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AVANT.PROPOS

lr lt)75, M. Roger Cirod, professeur ä l'Univ€rsilä de Cenave, publiait, dans la
\i,ic \cientillque des examens pädaso8;ques des recrues, une 6rude tres fouilläe inti
l1rlic « L öcole et la vie». Le livre d'emblCe rencontra un in1€röt considCrable- A une
rt)oquc oü la scienc€ politique et la sociologie se pröoccupent beaucoup d appro-
( hcr 1es jugements, 1es opinions, voire les mentaliläs de nos conlemporains, Roger
( irrod et son groupe de travail se penchaient avec melhode. conscience et minurie
{rr lanalyse des cohnaß}ances de nos jeunes gens. Ce faisant ils rendaient un
inrnrense service ä I'Ecole publique que notre ;n«itulion, ä sa mrniare et ävec ses
rnoyens, a loujours souhait6 serv;r.
I c prösenl volume, le neuviame, le plus volumineux de notre couection, reprend.
pras de dix ans plus tard. une demarche scientifique analogue, ä cette imponante
lliferenc€ prös que I eventail des invesligalions est be.rucoup plus ouvert er qu ä une
\aioe curiosit6 judicieusement consue et largemenl exprimee iajoute la dimension
diachrofl;que. Ainsi comparer. par lapplication de procödös ä la fois de haut vol
cncore qu'aflin€s par les exigences les plus subtiles de l'approche sociologique, pour
icnler de r6pondre ä la question qui hante les esprits des p6da8osues, celle de savoir
\i. en un siäcle, Ienseignement s est amClior6 ou non, c est Iä une vraie gageure que
seule, sans doute, notre instilution vieille de plüs de cent rns, et poürlanl consiam-
ment rajeunie, pouvait se permettre de proposer. Encore lallaif il trouver les scienti
fiques capables de tenter l'aventure, cartoute recherche, meme Ia plus serieuse. peut
ou meme doit se prevaloir de €eite expression- Il nous pa.ail que les deur öquipes
universilaires de Cenave et de Lausanne. avec la collaboralion etroile de MM.
Ijerve Montfon, Bernard Muller, Pierre-Andr6 Bersie. ei Jean Papaioannou, et
sous la direction des professeurs Roger Girod. Jea.'Blaise Düpont el Piere Weiss,
chargö de cours, ont largement gagne leur pari. Car la lecture de leur ouvrage nous
inspire des sentiments de röelle eslime et de sincare reconnäissance. Notre gralitude
\a egalemenl dux hdute, durorire, de l'A-mee qui. annee rp-ei onrce. nou\ dppor-
tenl la preuve de leur liberalisme, de leur confiance et de leur sollicitude, comme au
Fonds nalional suisse de la Recherche scientifique qui. une nouvelle fois, a accorde
son appui financier pour permenre la preparation du questionnaire. le dcpouille-
ment des rösullats et la redaction du tex1e.
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NIVEAU DES CONNAISSANCES DESJEUNf,S CITOYENS

D'aprös une e.qu6te sur les rccruesGesumö)

Autant les donn6es abondent sur le niveäu /a,,rel d instruction (les diplömes) €t son
el6vation, aulant elles sont rares - nieux vaut dire inexistantü" - au sujet des

degr6s 
'ä?k 

de culture ei de competence.

Däclin dans d€s branches foDdam€ntales

Les renseignemenls el röflexions que contiennem les explications envoyäes par le
Conseil federal ä tous les älecteurs el6lectrices avanl les volät;ons ne sont comprises
en moyenne que par la moitie desjeunes c;toyens. A peine plus du quan d'entre eux
savenl calculer un pourcenlage.
De plus, dans ces derlx domaines la leclure, le calcul -, le niyeau des jeunes

hommes de 20 ans semble atre plus bas de nosjours, en Suisse. qu'ä la veill€ de la
guen€ de 1914, peut-Ctre mCme qu'il y a uD siöcle.
Par exemple, pour la lecture (de lextes öl6mentaires), €n 1879 les deux tiers des

recrues avaienl des notes satisfaisantes (de «passables» ä «1res bonnes»). En 1913,

les neuf dixiömes. En 1984, la proportion des r6sultäts pouvant etre jusas satislai'
sants va de 59% ä 8l rli suivant l€ mode d eväluation adopta.
Telles sonl qüelques-unes des constatations de lenquCle ta;te en 1984 dans le cadre
des Examens pödagogiqües des re€rues (enviroo 15000).

D€§ prcs.is prl iiueurs

Cette enqueie m€l aussi €n övidence des faits qui n€ sont pas d6cevants, comme les

pr6c€dents, mais au conlra;re tras positifs.
En particulier, un test de logique fait ressorlir ün excellent niv€äu moyen des capa
cites de raisonnement.
Des progrös sont enregislr6s pour€e qui est des langues,loul sp6cialement l'anglais.
ll n'est donc pas possible de parler d'un effo.dremenl sur tous les fronts. on se

trouve au contraire, comme §an§ douß ä toutes les 6poques, en presence d'6volu_
lions dif6renies suivant les domaines.

Respons$bilit6slinit6€sde l'€nseignemenl

Il est peu probable que ces changements soient imputables pour l'essenljel ä I ensei_

C'est au contraire, de toute 6viden€e, l övolution des techniques, celle de l'6conomie
et celle du genre de vie qui en son1 la sour€e majeure. Les exigences de la vie
actuelle r€ndent moins imp6rieusement n6cessair€s certains savoirs et accroissent la
demande d autres compöteflces.

VI

lr\ (rleuhtrices ölectroniques de poche, les syslömes inlormatiques de comptabi-
1rr.. clc. trc peuvent manquer d'Ctre pour beaucoup dans Ie lait que, vers l'äge de
ro rtrs. des crpacit6s de calcul sans doute acquises pär la plupart d€s 6löves au stade
,[. l i.ole obligatoire sonr beaucoup plus souvent rouill6€s de nos jouß qu i] y a
flrrorc une dCcennie. Il saute aux yeux que l€tat du contexte €conomique et social
.linrulc l ötude de I anglais.
I .uo rcsponsabilit6 limitöe de I'ense;Bnement et cette inlluence massive du contexte
lrrSirent aussi qu il est sans doute vain d'escompter que des röformes pödagogi-
(tues prlissent döclencher des bonds en avanl dans les domaines que l'ävolulion de
I civilisätion ne lavorise pas.

l'roblöme de lli ualphat 6tisme forctionDel »

l.c iaible niveau €n lectur€ d'une fraction notäble de Ia population donne lieu ä des
dabats aux Elats'Unis et ailleurs. Ce phenomöne n'äpargne pas la Suisse.
voici les resultats d'un des exercic€s de l'enquete de 1984 sur les re€rues. Il compre-
nait la Iecture de trois textes. Aucun ne depassait le niveau de ceux qui sont desdnCs

ru Srand public: ut1 cou( passäge d'un livre de l'6cole primaire, une page docu
mentaire sur les glaciers, un extrait d'un article de r€nexion sur I'expansion du
public des l;vres, de la musique, des arts, sräce ä l'ädition de poche, ä Ia radio et ä la
töl€vision notamment. A la suiae de la lecture de chäcun de ces textes, des questions
ataien! posöes sur Ie sens d un point ou de l ensemble. En tout: onze queslions-

Nuls ou trös faibles (0-3 r6ponses.justes)
Mädiocres (4-6r6ponsesjust€,
Convenables (7-8 repoos€s iustes)
Bons (9'l I röponsesjuste,

%

36
36
20

8

100

L€s faits de ce gen.e renvoient au problame dit de ll( analphabetisme fonctionnel».
Celui-ci est cens6 compromettre gravement Ie bon fonct;ofln€ment de la d6mocra-
tie, limit€r la comp6lilivitä de l äconomie e! ralentk le progräs soc;al. C'est une
h)pothe'e. L ou\rage en.oumer une dulrc i ld di.Lus\ion
Elle consiste ä se demander si ce n'est pas precisämenl Ie developpement de la
machine economique et sociale, tel quil se produit rtellement, qui rendrait de
moins en moins Decessaire en pratique, dans d'assez larges fractions de la popula-
tion, l'habiletö ä manier des informations ecrites, sans dommage apparent pour la
collectivi!€, ni peul-Ctre pour les inl6ressös pris individuell€menl.
Apras tout, lil en 6tait autrernenl, pourquoi les individus qui lisent diflicilem€nt ne
terteraient-ils pas de combler cette lacune? En dehors d€ cas lrös speciaux. cela est

ä la port6e de n'importe qui, intellectuellement parlant. Toutefois, pour d6passer sur
ce poinr les s;mples coniectures, il faudrait des recherches sur les conditions räelles
de vie et sur les activitös professionnelles eiTectives de ces «mal-lisants».

VTI



Filbilitä

Les donnöes sont de bonne quali6. Les r€sultats du test de raisonnement sont un

des meilleurs signes de leur fiabilhe: sans se donn€r - en rö8le g€n6rale - de la

peine,les recru; n'auraient pas pu atteindre l€ lras bon score moven qui a 6tö enre'

gistr6.

VIIT

VORWORT

l,)/\ lrrt Roger Girod, Professor der Univeßität cenf, in der wiss€nschattlichen
Iteilrc der Pädagogisch€n Rekrutenprüfungen unter dem Titel «L'€cole er la vie»
fln. ungemein reichhaltige Studie v€röffentlichl. Das Buch fand auf Anhieb beacht-
ItrIcs lnteresse. Zu einer Zeit, da sich Polilologen und Soziologen vor allem um
I r(.ilc, Meinungen, ja 8ar um die Mentälirät unserer Zeirgenossen bemühen, hat
Ih Roger Girod mit seiner Manns€hafr darauf verlegr, das Wiss€n der jungen
( ;(ncration methodisch, gewissenhaft und grtindlich zu analysieren. Damit ist der
volksschule ein unermesslicher Dienst €rwiesen, ein Diensr, den unsere Institurion
iol ihre An und nit ihren Mitreln sich immer wieder zu erbnngen gewünscht hat.
l)$ vorliegende BaDd, der neunre und der umfangreichste unserer Reihe, nimmt
rnhezu ein Jahrzehnt später ein analog€s wissenschaftliches Vorhaben wieder aul
illcrdings mit dem gewichtigen Unterschied, dass der Bereich der Nachfoßchungen
hcdeutend weiter Sefasst ist ünd dass sich zur gesunden Wissbegierde, zur klug kon-
/ipierten und eingehend dargelegten Problemstellung hinzu noch die Dimension
(lrr 

-zeitlichen 
Tiefe gesellt. Derart vergleichen, und zwar sowohl im Bereich des wei-

lcn Uberblicks wie unter Anwendung subtilster Ansätze des soziologischen Vorge-
Icns, um schliesslichjene FraSe zu beantworcn, die die Pädagogen beunruhigt, die
lnage nämlich, ob sich der Unterricht im Verlaufe eines Jahrhunders verbessen
habe oder nichl, das ist ein äusseßt riskantes Unterfangen. Nur eine über hundert,
iührige - doch immer wieder sich emeu€rnde Institution ilie die PRP durfte es
sich erlauben, ein solches Projekt anzug€hen.
Noch galt es, Wissenschaft€r zu finden, die befühigt waren! auf das Wagnis einage-
hen; denn jedes ForschunSsvorhaben, selbst das ernsthafleste, kann, ja muss sogar
mit ein€m gewiss€n Risiko behaftet sein. Die beiden Hochschulequipen von Genf
und tausanne, so scheint uns, haben in enser Zusammenarbeit mir den Herren
Herv6 Montfod, Bernard Muller, Pier.e-Andr6 Bersier, Jeän Papaioannou und
unter der Leitung der Professoren Roger Girod und Jean,Blaise Dupont sowie von
Piene Weiss, L€hrbeaüf.ragter, die Partie überlegen gewonnen; denn die Lekrüre
ihres werkes e üllt uns mit echter Hochachtung und auffchtiser Anerkennung.
Unser Dank gilt auch den Führungsspitzen der Armee, die uns Jahr für Jahr
Eeweise ihrer Offenh€it, ihres Vertrauens und ihrer Anteitnahme sch€nken. wie
luch dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschafllichen
Forschung, der uns einmal mehr ftirs Erarbeiten des Fragebogens, für die Auswer,
tung der Dat€n und das Abfassen des vorli€senden Textes seine finanzielle Unter-
stützung gewährt hat-

Der Oberexpene
Peter ReSli

PädaSogische R€krutenprüfungen

Der wissenschaftliche Adjunkt
Louis-Edouard Roule.
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WISSENSSTAND DER JUNGEN SCHWEIZERBÜRGER

Nach einer Untersuchungbei Rekruten (zusanmenfassuns)

So zahlreich die Daten üb€r däs ,pnel/p Bildunssniveau (Diplome) und dessen

Zunahme sind, so selt€n - oder gar nicht vorhanden - sind sie i. bezug auf den

wirkl,i're, Sland des allgemeinen wissens und des fachlichen Könnens.

Rückgang in den elementrttr Fächern

Die lnfornationen und Überl€gungen, d;e in ErhuterunSen enthalten sind, wie sie

der Bundesrat vor den Abstimmungen as alle Wählerinnen und Waihler veßchickt,
werden durchschnittlich nur vofl der Hälfte der jungen Schweizer Bürger verstao'

den. Kaum mehr als ein viertel können eifle Prozentrechoung durchaühren.
Zudem scheint in diesen beiden Gebieten Lesen und Rechneo - das NiYeau der
jungen zwänzigiährigen Männer heulzutage in der Schweiz tieltr zu liegen als vor
den Ersten Weltkrieg (1914), vi€lleichtsoSär tiefersls voreinem Jahrhunded
Beim Lesen (von elemenlaren Texten) zum Beispiel, erreichren im Jähre 1879 zwe;

Dritel der Rekruten zufriedenstellende Noten (von «8enü8cnd » bis «sehr 8ut»).
Im Jahre l9l3 waren es neun Zehntel. lm Jähre 1984 reicht der 

^nteil 
der Iirgeb-

nisse. der sich als zuffedenstellend beuneilen las$ von 59Lx' bis 8lrx,, je nach ver

wendetem Auswertungsmodus.
Dies sind einige der Feststellungen, wie sie aus ein€r Unleßuchung hervorsehen,

die 1984 im Rahrn€n der pädasosischen Rekrutenprüfuflgen (ca. 35000 Befraste)

durchgeführt wurde.

Fortsch.itte ir ! eren Bereichen

D;ese Unteßuchung führt aber auch zu Ergebnissen, die nicht so €nxäuschen, wie
die vorangehenden, sondern Sanz im Cegenteil sehr positiv sind.
Ein tngiktest insbesondere ergab ein ausgezeichnetes Durchschnittsniveau der
Denkfähigkeit.
Fonschritte sind bei den Sprachen zu verzeichnen, ganz besonders beim Engli

Man kann also nicht von einem allgemeinen BildunSsrückgang spreche.- Ganz im
Gegenteil: es handelt sich, wie zweifellos schotl in früheren Jahrhundenen,je nach
Bereich um unterschiedl;che Entwicklungen.

Beschränkte V€ranbrortlichkei( d€§ Unt€rrichles

Im wesenllichen können diese Veränderungen kaurn auf den Unter.icht zurückge'

x

lur ( (8.Dtcil, es ist ganz oiTensichtlich, dass die Hauptgründe dafür bei der Ena
\r llrns tlcr Technik, der Wirtschaft und des Lebe.sstils liegen. Die Anforderun-
r,1, (ls heutigen Lebens lassen gewisse Kenntnisse weniger zwinsend erschdnen,
L,1,'\|dr {bcr die Nachfrage nach anderen Kompetenzen.
lr,. (lekrronischen Taschenrechner, die Comput€rproSramme für Buchhaltung usw.
!!l lwciltllos mitverantwortlich dafür, dass ungeftihr im Alrer von 20 Jahren die

It., lrro llrtigkeil, di€ die meisten Schüler während der oblisatorischen Schulzeit

',w(nbcn hätten, heutzutage viel mehr verkümmen erscheinr als noch vor einem
l,rhr/.hnr. Es versteht s;ch von selbst, dass im heutigen wirschafttichen und
,,viirlcn Kontext das Erlernen der enslischen Sprache gelörd€rt wird.
I )i. hcschränkte Verantwonlichkeir des Unierrichts und der srarke Einnuss dieses
lirlrextes lassen die HolTnung vergeblich eßcheinen, dass durch pädagogisch€
Itclitrmen eine Verbesserung erreicht werden könnte in Bereich€n, die von d€rzivi,
lL\rlorischen Ent$;cklung nichl begünsd8t werden.

lhs Problem des «fuDktion€llen Analphrbetismus»

l)rs niedrige Leseniveau eines grossen Anleils der Bevölkerung fühn in den verei-
nistcn Staaten und in andern Ländern ,u zahlreichen Disküssionen. Die Schweiz isr
ron diesem Phänomen nicht ausgeschlossen.
lller nun liegen die Ergebnisse einer der 1984 bei Rekruten durchgeführten übun-
scn !or. Sie bestand aus der Leklüre von drei Texten. Kein€r der drei lag über dem
Nileau von Texten, d;e än die breite Öffentlichkdr serichret sind: dn kuzer
Abschnilt aus einem ftimarschulbuch. dn Dokumentarbericht von einer Seite über
Glcisch€r, ein Ausschnitt aus €inem Arikel über die grössere Nachlrage d€r öffenr-
lichkeit nach Büchem, Musik und Kunst dank Taschenbuchausgaben. Radio u.d
lor allem Fernsehen. Nach der Lektüre dieser drei Texte wurden Fragen über die
lledeutung eines Punktes oder über den Gesamtinhalt gesrelll, elfFragen im ganzen.

o1)

Schlecht odersehrschwach (&3 nchdse Antwonen) 36
Mittelmässig (4-6 nchtiSe Anlworten) 36
Annehmbar (7'8 richtige Antworten) 20
Cut (9-ll richlig€ Aniwonen) 8

Tolal 100

Solche Tatsachen weisen auf das sogenannle Problem des « funktionellen Analpha-
belismus» hin. Diese. soll das gule Funktionieren der Demokrarie schwer beein-
trächtigen, die wenbewerbsfühiskeil der Wir.schaft einschränken und den sozialen
Fortschritt verlangsamen. Es handelt sich dabei um eioe Hypothese. Eine weitere
wird in dieser Arbeilzur Diskussion vo.gelegt. Man kann sich namlich fragen, ob es
nicht gerade die Enlwicklung des wirrschaftlichen und sozialen Aparates ist, so wie
s;e sich tatsächlich vollreht, die für breite Bevölkerungsschichlen die Fähigkeit, mi!
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seschriebenen Informalionen umzugehen. in der Praxis imner weniger notwendig

;acht, und das, ohne der Kollekiivität oder dem einzelnen Betroffenen sichtlich

iienn verhielre es sich anders - wie§o würde der Einzelne, der nur mit Schwie

rigkeiteo liest, nicbts untemehmen, um diese Lücke zu schli€ssen? Mit Ausnahme

vän Sonderftiilen ist dies intellektuell gesehenjedem möslich' Um.jedoch üb€r diese

vermutung Gewissheit zu erlangen, nüsste man die tat§ächlichen LebensbedinSun-

gen und d'ie effekliven beruflichen Tar;gkeiten dieser « Schlechtlesenden » beson

Verlässlichkeit

Die Daten sind qurlilativ gut. Die Resullate des Logikle§tes sind eines d€r besrcn

Zeichen für ihre Verlässlichkeil : ohne srosse Aostrengüngeo h,lten die Rekrute' -
in der Regel nicht das vorliegende sehr gule Durchschnittsergebnis erreichen

XII
XIII

PREFAZIONE

rl,l l')/l il signor Roger C;rod, professore all'Universitä di Cinev.a, pubblicava
,,,11., {1ic scientifica degli esami pedagogici delle reclute, uno studio molto appro-
1,,,!lr() intitolato «tä scuola e la vita». Il libro destö immediatamente un livo
r,r,,.s.. ln un epoca in cui le scieM€ politiche e la sociologia pr€ndono in cons;
tl' , ,/urc i giudizi,le opinioni ed anche le menlalitä dei nostri cotemporanei, Roger
L,r\l c il suo gmppo di lavoro si interessavano con metodo, coscienza e minuzia
rl ,rrrlisi delle cororerze d€i nostr; giovani. Ciö facendo rendevano un immenso
r,\,/(r alla Scuola pubblica che la noslra islituzione, a modo suo € con i mezzi a
n,.r (lisposizione, ha s€mpre c€rcato di servire.
i.r,,cno volume, il nono e piü voluminoso della nosra collezione, ripropone, quasi
,|.ri rnni dopo, un modo di procedere scientificämente änalogo con l'unica impor-
rr Ic dil'lerenza che il ventaglio delle invesrigazioni ö molto piü apeno e che a una
,.,,,., curiosilä giudiziosamente concepita e largamente €spressa, s'aggiunge Ia
,1,,!ensione diacronica. E cosi comparare, applicando procedimenti di alto bordo
.rllitrlti dalle piü souili esisenze dell'appro€cio so€iolo8ico. per cercare di nspon-
,lo. ,lla domanda €he assilla i pedagogisti che ö di sapere se, in un secolo, l'inse
rlxmento a miglioraao o meno, a questa la vera sfida che s;curanente solo la nostra
r.lilurione, vecchia di piü dicento anni ma cosrantemente ringiovanita, poteva p€r
,ricltersi di rilevare. Bisognava äncora trovare gli scienziati capaci ditentare questa
rlvcnrura, poi€h€ ogni ricerca, anche la piü seria, puö anzi deve essere considerata
rJ c. Ci sembra che i dü€ gruppi universitari di Ginevra e di Losanna, awalendosi
(irlla stretta collaborazione dei sigflon Herv€ Montfort, Bemard Mull€r, pierre-

^ndre 
Bersier et Jean Papaioannou, e solto la direzione dei professori Roger Girod,

l.rn Blaise Dupont e Pierre weiss, prof€ssore incarica.o, abbiano largamente vinro
La letura di quesl'opera ci ispira infatti un senrimenlo di srande

niina e di sincera riconoscenza. Siamo uSualmente grati alle ahe aulo.itä delleser-
uLo che, anno dopo anno, ci haono dato la prova del loro liberalismo, della loro
llducia e della loro sollecitudine i ringraziamo pure il Fondo nazionale svizero
(lclle Ricer€a scientifica ch€ €i ha accordato, ancora una voha, il suo appoggio
rlnanziario p€r permettere la prepa.azione del queslionario. lo spoglio dei risultali e
h redazione del rerlo

Esami pedasogici delle reclute

Peter Regli
L'assiunto scienlifico

lruis-Edouard Roulet



LIVELLO DELLE CONOSCENZE DEI GIOVANI

Risultälo di una indasine tra le reclut€ (riassunto)

Bench6 i dati sul lilellorrmdle di islruzione (diplomi) e sul suo inna'zamento siano

abbondänti. rari. se non addirittura inesisieflti, sono quelli sulgrado reatudi.ultura

D€clino nelle mät€rie fondamentrli

ln media solta.lo la merä dei giovani 6 in grado di capire le informazioni e le r;fles-
sioni contenute nelle spiegazion; inviäte dal Consiglio federale a lutti gli elettori e a

lutte le eleftici pnma di una votazione. Poco piü di un qüarto sa calcolare una per-

Sembra inollre che i. questi du€ campi - lettura e calcolo il liv€llo dei ventenni
di oggi sia inferiore a quello che s; oservrva per la slessa etä, in Srizzera, alla vigi
lia della primäguerra mondiate, e foße anche ä quello diun secolo fa.
Per la l€liura (di testi facili), per esempio, nel 1879 i due terzi deue reclute meritava
voti soddisfa€enti (ra süfücienle e molto bene). Nel 1913, i nove de.imi. Nel 1984

la proporzio.e dei risultäti soddislacenli varia tra i1 59 el'81'/, a secondr del crilerio
di valulazione adottalo.
Quesle sono alcune delle constatazioni lratte dall'indagine svollä ncl 1984 nel qua-

dro degli Esami pedago8ici delle reclute (35000 circa).

Anch€ qunlche progrcsso

Questa ;nda8;.e mette anche in evidenza dei fatii che non sono delud€nti come i
precedenti, bensi mo,to pos;li!i.
In panicolare, un lest di logica rivela un oltimo livello medio della facoltä di ragio_

sono stali registrati dei prosressi per quanto riguarda l apprendimento delle lingue,

sop.attulto I'inglese.
Non si puö quiodi parlare di un croilo sotto tutli gli aspetti. Ci troviarno al cont.a'
rio, come in qualsiasi momento, in presenä di e'/oluzioni che variano a seconda dei

Responsabiliti limitrt! dell'ins€snrmento

Quesli cambiamenli non sono certo imputabili all'ins€gnamento : 6 chiaro, al
conlra.io, che Ia caüsä prhcipale risiede nell evoluzione della tecnica, dell econo
mia e del modo di vivere. Nella vita di oggi alcune conoscenze sono diventate
superflue, mentre ä aumentata la richiesta di altre conpetenze.
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I ! , ,l' L'L,,l,iri clcltronichc tascabili. i sistemi contabili informarizzati. ecc. incidono

' 
,11 1,,ln,.rrc {1 iatto che. verso i vent anni. le capacitä di calcolo acquisile senza

,1, I I'i 
' lr.r h ,nassior pafte dei giovani allo stadio della scolaritä obbligaroria, sono

r,!,1r,' tJirl sFsso arrugginite di quanlo non lo fossero dieci anni fa. E inoltre evi,
,l' ,,r' , lk il .onlesto econom;co e sociale attuale spinge ad imparare t'inglese.
r.rr ! ,rx re\ponsabililä limitata dell insegnamento e quesra lorre influenzä del

',,,rrr.,r() 
inlilxno a scanare l'idea che delle riforme pedagogiche siano sufficienri a

1,,, ,,'nrficrc passi avanti in canpi nor privilegiari dall'evoluzione della societä.

ll t",'blcmä dellk analfabelismo strutlurrle »

ll l).N$ livello notato per la letlura d; una fascia considerevole della popotazione
rL..ndc vivi dibattiti negli Slati Uniti e allrove, ed aoche in Svizz€ra.
l,Lo i risullati di una prova compiura nel quadro dell'indasine del 1984 tra le
r(Lhrlc. Quesla prova componava Ia lettura di rre leni, la cui difficoltä non era
.L,t,c,iore a quella dei tesli destinati al grande pubbl;co: un breve passo di un libro
,lL.Lle scuole elementari, una pagina di un documenhrio sui ghiacciai e un pezo di
L LIticolo di riflessione sulla diffusione di massa di libri, mus;ca e arte, sopratlutto
f,.L/ie alle edizioni tascabili, alla radio e alla relevisione. Dopo la leltura di questi
l.(i. sono state poste alcune domande sul significato generale o di un punto p.eciso
,l(l lesto. In autto: undici domande

Nullo o molto scarso (0,3 risposte esärte)
Mediocre (4 6 risposte esalte)
Süfficiente (7,8 risposte esatte)
Buono (9-l I risposte esatte)

36
36
20

8

100

Irtti di questo genere rinandano al problema detao delllranalfaberismo strunu-
rxle», che potrebbe compromettere seriamenre il funzionanenro della democrazia.
Limitare la competitiviiä economica e rallenlare ;l progresso sociale. euesta 6 natu,
ralmente unasemplice ipotesi. L'opera ne analizza un'altra.
Ilisogna chiedeßi se non sia proprio lo sviluppo della macchina economica e
sociäle, come si risconlra nella realita, a rende.€ sempre meno nec€ssaria nella pra-
tica e per strati abbastanza larghi d€lla popolazione, la capacitä di utilizzare dele
informazioni scr;te, senza che fle d€.ivi un danno apparenre per la coltettivitä e
lbrse per i singoli interessat;.
I)opo tutto, se cosi non fosse, perche coloro che hanno difiicoltä nella lettura .on
crrcherebbero di colmare quesra lacuna? Tranne casi motlo pan;cota.i. tutti possie-
dono Ie capäcilä intetlettuali per riuscirci. Tunavia, per superare su questo punro Ir
täse di semplic€ ipotesi, sarebb€ interessante svolsere delle ricerche sull€ condizioni
reali di vita e sulle attivitä professionali di qu€sti «mal-leggenli».



Aftidabilitä

o,,e{, dati 'ono 'rcuri. 
I ri"trilali del len rul ragronamenlo ne indiLano l alfidabilila'

tn t;ne. ar m^.ima. le reclule non dvrebbero potuLo orlenere gli onrmi ri\uhdti

registrati senza un ceno impegno

xvt

Intrcduction

lr r,rl(trcmenl. la question de l',<analphab6tism€ fonctionnel» ou «;llettrisme»
r, i,,,r lulice. Elle n'est qu'un aspect du problame beaucoup plus vaste du niveau
rr' I tn\ (onnlissa.ces et de son 6volulion.
l'r r rL(nülement,la soci6tä moderne dispose de richesses inlellecluelles sans präce
,1,111. ,trris il ne s'ensuit pas que chacun de ses membres soit trös inst.uit. Des sp6cia-
li,,Il\ {r,liseflt pour la recherche, I'application des rechniques, Ia gestion, f informa-
lr,n, .l les spectacles mediatiques, etc. Le degrö effectif de cullure et de comp6tence
,1,. l:r nrriorit6 reste des plus modestes en däpit de l'ölevation du niveau de vie et du
{l'.!.loppement de l'ensei8nement.
lillt|ueio EPR (Examens p6dagogiques des recrues) de 1984 a €xaninä quelques
Lr,tters de l'6tat d€s connaissances des.jeunes aduhes (homme, de ce pays. A pro,
ti\ (le certains points, elle comprend des comparaisons avec la fin du XIXe siäcle et
l, ,lehul du XXe.

(J1rc tous ceux qui onl conlribue ä cette recherche soient .emerci6s. ä commencer
t',,r nos quelque 35000 concitoyens ayant röpondu aux questions et les expens qui
,xrr dirig6 les seances au couß desquell€s ell€s leur ont ete posöes. Nous adressons
rn signe sp6cial de gralilude ä M. Louis,Edouard Roulet. Nul plus qu€ lui n a
(otrlribuö ä assurer la collaboralion. devenue traditionnelle. des univeßit€s de ce

|rys aux Examens pCdagogiques des recrues.
l. enquete a 6tö r6alis6e par deux 6quipes,l'une de I'Universite de cendve er l'autre
(1. I'Universit6 de täusanne, avec I'appui du Fonds national suisse de la re€herche
scientifique.



CHAPITRE I*

ivoLUTIoNS

l',r u,r rnouvement incessant, le desr6 de dilTusion des idees et des comp€tences
, I rr|c ( crtaines gagnent du ter.ain, d'autres en perdent, jusqu ä disparaitre tout ä

I . .ilr).rissanc€s dont nous allons nous occuper dans ce chapitre n echappent pas
,l , (rc bi. Je ne les ai pas choisies ä cause de leur interöt particulier. Elles sont au

',!,rr,rirc banäles el 6lemenlaires. 11 se rrouve toutefois qu'elles se prerent ä des com-

I',r.ri\ons dans le temps, ce qui esl exceptionnel pour le passe proche et unique ä
Irh\ long le.me. Dans c€s bränches, le niveau des recrues de l'armee suisse a en
(ll.r ett d6lerminC en 1984 dans le cadre de I enquöte faisant I'objet de ce volume et
rr .ou.s des 39 annees allant de 1875 ä l9ll. Sur quelques points des reflseign€-
nk,,r\ ulilisables sont aussi fournis par l'enquete faite en 1975 dans les 6.oles de

I .\ connaissances qui peuvent ainsi etre comparäes dans Ie temps sur la base des
.\ilnens de recrues sonl peu nombreuses. de sote qu il y a loin de lä ä la situation

( rlle ci nCcessiterait de disposer, pour aujourd'hui et le passä, des resultals de mul-
litrcs observations d6tailläes, fait€s ä l'6chelle de toute la population au moins de
Irtrrlc la population adulte dans dilers pays, au moyen de critöres constants et
unilbrmes. Ces travaux delraienl permettre des classemenls sürs, alla.t des degres
l$ plus modestes d'infomation et de comp6tence aux plus 6levös. I1 faudrait non
\.ulement que les observations s ötendent ä la langue matemellq orale et 6crite, aux
nrathematiques, ä l'histoire, ä Ia lill6rature. aux arts, aux sciences, ä lä söosraphie,
rux langues 6trangares, e1c., mais €ncore qu'elles ne laissent pas de cöte la compr6,
hcns;on des p.oblCmes religieux, philosophiques, älhiques, sociaux, öconomiqu€s,
politiques, ni les qualifications profess;onnelles, ni les «comp6tences sociäles»r. Il
liudrait qu'€lles englobent le degre de logique du raisonnement, la reciitude et la
linesse des juSements de valeur le degr6 d'autonomie de la pensäe, I'imagination.
('es observations devraient §äiendre sur une longue periode, divis6e en 6tapes de
Ioou 20 ans, par exemple", rendre possible des divisions selon les regions, l'äge, le
scxe,la condition sociale,le genre de vie,la profession,le type d'enseignemenr .esu.
( est de beaucoup moins, d'infiniment rnoifls qu'il faul se cont€nter. De quelques
llagments disparares. d une \i8nilic/rion rrär paurre. mai, precreur nednmoini. ä

cause de l€ur ra.et6 meme.

' Par Rog€r GIROD ( Univeßirö de cenav€)



D apras les maleriaux proveaant des exämens de recrues, quelques aspects de l 6vo
lulror J.oLn er d long lerme peuvenl e,re e\:minäs.

Pou:, le coutl teme \197 5 et I 984), les donnees disponibles ont l avantage de rendre
Iobsertalion prtcise. ca. les exercices ou questions ätrient les mCmes Nüx deux
dates. Miris elles ont linco.venient dClre limit6es. Eo effet, lenquCte de 1975 ne

pollait que marginalement sur les connaiss.rnces. Il a lallu ici s'en renir aux points

de repare qu elle comprenait ä cet 6gard. I1 Jasit de deux exercices somma;res. I un
d'arithmö1ique et I'autre d'orthogräph€ et de grammaire, plus une batlerie de ques_

tions sur la connaissance des languesr. Ces derniöres invitaie.l simplement les inter
roges ä indiquer s'ils eslimaient savoir (trts bien, bien, sssez bien. etc.) chacune des
qualre langues nationales (autres que la leur). ainsi que langlais (avec aussi une
quest;on sur la conoaissance €lentuelle d autres langues. non spöcifi6es).

Pour ce qui est du /ora /e&e, la comparaison se iait avec les resüllats des examens
pedagosiques de recrues ayant eu lieu au cours de la fin du x1x' siäcle et au d6but
du Xx". Ces examens avaient pour but de voir dans quelle mesure les jeunes

citoyens possödaient une inslruction sulfisante et de slimuler le developpement du
syslame d enseignement par la diffusion des donnöes ainsi recucillies.

Les exercices et quenions correspondaienl aux objectifs de l öcole primaire de l 6po'
que. Il s agil donc de coooaissances de bäse que l'enseignement cherchait ä faire
acqueri. äux enfants d une douzaine d annees au plus. et qüc les adulles auraient
dü, e. prin.ipe. conserver.
Les examens de recrues se rapportaienl alors ä quarre branches: I. La lecture (com-
pr6hension de texter l 2. Lä r6dacrion «rcomposition »), y compris orthographe et
grammairei 3. Le calcul;4. L'instruction civique (histoire el Stogrrphie du pays, ses

institurions pohiques). Le compl6ment de ce chapitrc donne des prCcisions sur la
nature de ces examens.
LenquCte de l984leur a emprunt6 plusieuß exercices e( queslions, !ux fins de com'
paraisons. L exercice de calcul de 1975. ainsi que celui d o.thographe et de gram-
naire,etaient aussi inspir6s des examens d avant 1914.

En €e qui conc€rne les conl.,aissances ölanentaircs ci'dessus. les objeclifs fondamen-
taux d€s degr6s primaires n onr pas change: il §agit toujours d apprendre ä lire et ä

compter, de donner aux enfants des nolions londamentales de Seographie el d'his_

loire et une idte des bases du syslöme politique du pays".

C est en dehors de ces aspeclsiä des programmes des classes primaires et sunoul
aux desres plus äleves de l'enseignement que des räformes diverses onl modifie cer-

taines finalit6s de l'6cole.
D ailleurs, soulignons'le fonement, ce chrpilre ötudi€ pour elle mame l'ölolution
du degrä de difiJlon de (endrner connui'\rnce..
Elles ne provienne.l qu'en part;e de l6cole. C est en elfet hors de löcole pour
I'essentiel, que nous apprenons norre langue: nos activiles extrasolaires et lc milietr
sont aussi pour beaucoup dans l'acquisition de la signification des nombres et des
princip€s de leur maniement, comme dans la lormation de notre image des realites
g€ographiques. historiques et politiqües. De plus, entre le stade des ärudes primaires
et Ia vingliame ann6e,loutes sortes d evenemenls lienneni soil consolider e! en.ichir
ces sävoirs. soit les efTriler.

, , r, ,{rr (lotrc pxs des r€sultals scolaires qui soni en cause dans ce chapilre, mais
,t.' r. ' , l, ,L r! ,,r. de l'lr{orre de la diffJ.ron dr cenarn!\ connJn.ance\
1 , . , 

' 
,, t 

,L ri{rrs i long rerme failes plus loin sonl lräs im parfaites, lräs discutables-
ll ,, ( \ .nr d en consid6rer les räsullats avec prudence. en se bornant aux ordres de

ll ,, , {trüla loutelois que ces comparaisons väläienl d'etre lent6es, car elles sont
l, . , ,,1.\ (lu genre. pour le momenL Elles J6lendent en effet ii un p€u plus d'un siö-

'1, 
L L trrrcnt sur la toklitä des membres (homme, d un groupe d äger.le mCme aux

, 1r1 , , ..\ (hres. En dehors d elles, il n'existe rien de sembläble pour Ie momenl dans
, t)r!\ ri p.opos dü long lermes.

I i luirrion esl d ailleurs ä peine meilleure ä propos du court terme.

(..liapilre Joccupe exclusivemenl de levolutioo du niveau de l'ensemble des
rrrr.s. sans dilisions par regions ou catögories sociales ni comparaisons avec
I rr,.rnger. Ce sont lä des points qui viendront plus loin. Les donnöes de ce chapi(re
rr ,lu suivant se rrpportent ä lensemble des interroges et non, comme celles des
t .Lt)itres III-V, ä ceux de 20-21 rns seulement. Les deux approches conduisent
rl rrLleürs ä des r€sultaß quasi identiques (voir la nole I du chapitre v).

l.ecoud lerme : 1975-198'4

I r deux des trois domaines oü la cornparaison 1975-1984 es1 faisable, elle suggöre

!u il y a sans doüte prosrds- Dans I autre. elle fait ressortir un recul.

( .sl lä le domaine oü le niveau des connaissances esi en baisse, du moins d'apras
os points de repare trös partiels. A en juger sur ceue base, la baisse parail de

ln 1975, ä peine plus de la rnoiti6 des recrues avaienl r6ussi enridremenl le trds
modeste exercice servant ici de piere de rouche. II s insfire €lroilenrent de ceux des
inciens examens de recrues il inlerviendra donc, avec d autres. ä propos du long
r. me . Lequisrgnifie qL ile.r de ni\eduelemenrrire.
Cet exerc;ce se compose en fait de deux problemes I a) une add;tion pour commen-
.er. ultrasimple, puis ä panir de 1ä, b)le calcul dun pourcenBge (variante 6 du
queslionnaire, question 3).
En 1984 (tableau I/l), les recrues capables de les resoudre lun el l'autre ne lo.-
maient plus que le quart environ de l efecril En quelque dix ans, la proponion de
ces cas a diminu6 de moitiä. Elle est devenue infärieure ä celle des recrues n ayanl
mame pas su faire I addition initiale. Il ne s agit pourtant que de faire h somme de
rrois nombres ä quaire chiffres: Fr. 17.35 + 67.,10 + 23.25.



Tableau lll. Un Fohli e ilime"hne .l arnhtuAhue, i.lentique.n 1975 et en 1981)

1975 1984

l. Toür iL lair le nileaü voulu (p.oblöme entiörenent
dsolu. de lason e xa de, o pa.ar ions effecluöes
indiquaes, cohme le demandan la qu6lion)

2. Indiquent le r€sultal exad, mais pas les op€rations

3. Addition initialejune.t marche ä suilre trouv€e
pouraller plus loin. mais rösullat incomplel ou

Surisa,h ( - de passables ,i lris bon,
4. Uaddition iniriäle jusle et .ien de plus

51.0

2.3

t4_9

ö82

16.9

13.2

t.1

26.1

t.l

l7.E

15.)

15.2

21-O

2.6

I 1984 : Anrexe I I, varianre 6, qustion l.
19?5: meme problöme. a?r?/c et la ie.ap. cit. p.237.

)Aucune operationjusre ou daclare «Je n ai pas pu du tout rraner le problane».
)Re arque ginaral. a prupos..1€s ,a6La,r. Il se trouve que dans ce täblcnu, le rotal est exacre

ment de 100.0%, tänr .n 1975 qu.n 1984. Mais dans d allres lablerur de ce lolume, il n en
vä pas nac6sanem.nl tout ä fail ainsi, 16 pourcenlages paniels ötlnr d ondn:i la p.emiare

La proporrion des recrues dont les resullats pouvaienr e(re consideres comme satis
faisanls, d aprös des crnares tras aranseants. a passä d'ün peu plus des deux tiers en
1975 i moins de la moitie eo 1984. Au regard de normes d'appr6ciation scolaires de
type sans doute assez courant, 1ä situalion pouvait etre estimöejuste sufiisante il y a
une dizaine d anneest elle en devenue mädiocre et meme moins que mCdiocre (sur
ces normes d'appräciation, telles qu'elles sont defioies dans cet ouvräg€, voir annexe
Ilr).

b) Onhosruphe. srumndirc

Lexercice d orthographe et degramrnaire qui figurait ä la lois dans le questioooaire
de 1975 et dans celui de 1984 est 6l6mentaire lui aussi. ll a 6t€ coneu de aason ä Ctre
analogue aux textes «lcomposition») d aprös lesquels le niveau des recrues en
orthographe el en grammaire 6täit 6valu6, lors des exanens d'avant la Premiare
Guerre mond;ale, en mäme remps que leur capacite de r6daction et que la qualitö
calliSraphique de leur ecriture.
Cet exercice sera au nombre de ceuj( qui s€rviront plus loin ä lraircr la question du

Pour le momenl, nous relevons simplement que les resultats enregistres en 1984

d apres €et unique exercice sont me;lleurs que ceux de 1975.

6

'trbtc^u tl2. Un exqcne ölöne ßne d orthosraptle et de erumndne.
identiqre en 1975 et en 19Ul

\,//r !,,,\ ( : de pasables ä lrds bonrr

l'L, rcpondu (ou pas pu du tout 6sye. de.öpondre)

rrs.r : 

^nrexe 
II, variante 7. qu€stion

l,t l\ : l, Ecole et Ia vie. op. cil. p. 234.
I r unbre d6 ilems de I exercice (verb6 i accoder dans un couft texte, lrÖs simple) e1 donc
.nßiilcmaximum des fautes po$ible st de l2 (ll dans la veßion franqaise).

'jr.)L'nlle laures sDr une doüzaine posibl§. c en ä dire 8 rCponsesjusl6 (les 2/3 du maxinum).
l',{tsans doute ctre.onsidöre codne un rasult pasable par un examinareur bienveillant.

l,rdilTörence n esr pas grande, mais eUe marquetout de mCme un cenain progrds-
l,L proponion des hommes obrcnant des räsultäts allant de passabl€s ä excellenls
i.l,ril aux deux dates de l'ordre des huit dixiömes. Cet 6tat de choses peul etre quali-
lia de bon, selon les normes d app.Cciation de l annexe IIL II Jägissail en I975 d'un
t).u moins que cela (77.9%) et en 1984 d'un peu plus (83.10/0). L€ gain, de lordre de
5 points, esr dü ä I'augmentalion du pourcentage des recrues ayanl fail l exercice
\.üri commenre aucune faule.
( cr exercice 6tän! trös facile, ce qui vienl d etre di1 laisse evid€mment de cote l'övo-
lulion de la capacit6 de r6diger avec clan6 el sans trop de fäutes une demande
(l'emploi, ou une lett.e d affäires. par exemple, sans pader de textes plus compl€xes.

lnu@s les colonf,es du tableau I/3 reflötent une am6liorär;on.
I es donnöes de ce tableau resultent de simples declarations. Il n'est pas possible d€
larifier de fason rigoureuse - ä l'öch€lle de I'individu dans quelle mesure ces
progrös sont reels ou seulement une apparenc€ due ä une plus grande indulgence
(les inlerrog6s envers eux-memes. ll semble toutefois assez räisonnable de pencher
plut61 pour le progras räel. En effet, les declarations des recrues ne paraissent pas

fecher par forfanterie, ä en jug€. par les pelits pourc€ntages des lignes I el 2 du
rableau I/3 (disent parler tras bien ou bien les langues considöräes). De plus, le cha

fire Il montrera que la r6paftition de l'ensemble des interrog6s selon leurs connais-
\nnces linguistiques däclaröes correspond assez bien ä celle qui r6su11e d exercices
.efl ölant l€uß connaissances linguistiques r6elles.

11.7

18.4

15.7

5.1

1.3

19.8

39.8
23.5

83. /
t2.7
3.9

0.3

100
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1975 1984 1915 r975

2. Bien

1.9

5.0

12.8

23.3

19.3

62.J

ll.5
6.2

100

2.1

5.9

15.8

23.8

24.6

19.0

26.5

6.0

7.5

1?.6

26.5

26.5

20.1

2.2.3

100

l_5

9.2

18.6

29.3

26.6

23.9

JO.J

15.9

4.2

r00

0.5

1.6

3.6

9.9

17_6

27.5

.13.2

61.8

5.0

100

0.1

1.7

3-5

10.4

20.5

30.9

J68
58.3

4.9

100

0.1

0.1

0.2

0.4

l.l

91.2

100

0.2

0.3

0.2

0.5

1.2

2.1

91.8

5.8

100

2.0

8.:l

I1.9

22.2

15.5

13.5

29.4

5t.2

44.3

4.3

29
12.1

t5.0

19.0

33.7

31.6

,1.
::
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r?98r: Variante2 du qüenio.nane. queslions l-5 et7.
l9ä: Memes questions qD en 1984- L E ole d la ie, ap. cin. pp_ 241 er suiv_

i Le tolal sur la base duquel sort calculös les pou.centages esr celui des recrues .on.efldes c esr ä dire donr la Ia.sue consid€rCe , ejr ,ar
la llngue matemelle: par exemple, pou.I atlemand,les Suisses f.ansais et nali.ns (plus cas exceprionnels de recru6 ayanr pour langue
matemelle l anglais, elc.)
Sonl laisses de 6tc les Suisses allemands qui. par suire de ci.constäncs spCciales, ont eu ä renplir la veßion &ansaise ou italienne du
questionnairc, les Romands ayant eu ä .emplir sa veßion allemande ou ilalierne, les Sunses iraliens ayanr eu d remplir sa veßion alle-
mande oü fransaise.lls aeii defaibles pourcentages. voi.annexe IL Pour lanelais, tous les inreros€ssonl concern€s, ärrös peu{anglais.
langue natemelle) d exceptionsprös- voi r €galemenr annexe IL

r./98.r: Connaissanc. ä !n degr6 quelco.que (du, rcur petir peu it l.Cs bien). toujouß ä rirre de langue non maternette saufexceprions.
d une ou plusieüG langues autrs que les p.Öc6denres. Dialectes et langues anciennes exclus. Töurs les recrues ö1ant concernöes, le toral
est ici l'ensemble des irterrog6s.
1 975 : ld.m. L Ecole et la riz op. cit, D. 253.



Comme I'indique le complement de ce chäpitre. les exämens de recrues ayant
lieu en Suisse de 1875 ä l9l3 se concluaient pour chaque interros6 par quatre notes,
selon un baröme allant de 5 (nul) ä I (tras bien), ä savoir une note pour chacune
quätre branches d6jä menlionn6es plus h:tut: ledure ei comprehension de tertes;
redactioo, y compris ofthographe et grammaire: calcul; inslruction civique (nolio
d histoire et de geographie de la Suisse, ses institutions politiques).
Däns chacune de ces branches, la not€ auribuäe däpendait, comme ä l 6cole, d
jugement pon6 par lexaminaleursur l'ensemble des aspects de la preslation.

2. L€ long terme : de la tin dü XIX' siecle ä no6 joürs

Toutefois, degßndes pröcautions avaient €te prises pour que le niveäu des 6preu

Le degr€ de comparabilite de leuß rösultars dans le temps ou selon les regions est

soir le mame dans lour le pays et pour qu'il rene semblable d'annee en annöe.
g€nres de performaflces correspondant aux d;ff€renis degrös du baröme tuNienl

Sans atre lout ä lait des tests röduisanl ä rien la marge de subjectilitä des appreci
tions et garantissant la constance du n;veau des 6preuves, les examens de 1875 I9l3
s en .approchaient beaucoup.

aussi bon que possible en l'6tar des mälhodes de l 6poque.
Les comparaisons qui peuvent ötre faites entre ces donnees et les räsultats
l'enquCte de I984'0 sont d'une valeur tras in6gale selon les bßnches.

göneral dans le cadre de recherches d ordre historique. elles peüvenl sans doute
qualifiöes d'assez exceptionnellement boflnes en ce qui concerne l arilhmetique.

Compte leou de 1a sraDde marse d'approximation ä laquelle il läut se resigner en

Les problömes d€ 1984 ont 616 empmnt6s ä des examens davant 1914. t ß de
ceux-ci,les notes d€pendaient relativement peu de la pesonnalita de l examinaleur.
L'öpreuve consistait ä traiter quatre problemes, allant, dans un ordre progressif,
d'un degrö de difficultä tras bäs (note 4 en cäs de r€ussite) ä un niveau correspon-
dant pleinement ä celui d une bonne formalion 6lömentaire (nole l), en passant par
deux degr6s ;ntermädiaires (noles I et 2).
r-a comparaison avec 1984. si elle est bonne, n'est toutefois pas parfaite. Les anciens
exam€ns comportaient deux series de quatre problömes. Ia premidre ä lraiter de tCte

e! la seconde par 6crit. De plus. le sort ä räserver, par exemple ä une recrue ayant
räsolu, soit ä I oral, soit ä 1 öcrit, les deux premiers problames, « presque» r6solu le
troisiöme (disons ä une faute de cäl€ul prös) et r6solu le quatriöme n'6tait pas, sem-
ble't'il. fixe par des rög1es expliciles. Enfin, pour les raisons qu indique le .omplö-
ment de ce chapitre, Ies examinateuß 6vitaient sans doute Ie plus possib,e d'arn-
buer les notes les plus basses.

Pour la comprehension de textes, les comparaisons avec les r6sultats des examens
d'autrefois sonl encore assez bonnes. Les lextes qui etaient ä l;re €n 1984 sont tires
de ces anciens exämens et aurefois, comme en 1984 il s agissait de loir dans quelle
mesu.e ils €taient compris. Mais en 1984, des questions ferm€es ont ö1C pos6es ä leur
sujet. Elles 6täient les mämes pour tous les ioterroSes. Ils avaient ä cocher la bonne
reponse. Autrefois. l examen 6täit ind;viduel et oral, avec queslions adaptöes ä cha-
que cas. La note lenait compte de l inlonation. l'un des signes du degre de comprä-

I '(rl,,,r', r,)l( cl l.r grammaire n entraient aurefois que pour une part dans l'äppr€-
, rir,',' ,1., (rprci(as de rädact;on, ä c6l6 de lä clän6 er du lond de la «.omposi
tl,,r ' lr. conrpnrxisons sont donc tris d€licates e!, au mi€ux, indicalives en ce

ll fr \., {n nrame pour Iinstruction civique (gäographie, histoire, connaissance des
lll\rrLI ,r§ tolitiquer. Li, autr€lo;s, lä note d6pendait beaucoup de l opinion de
lru,,,,,,.11cur .on.ernä.1 la qualit6 du jugement et du raisonnemenr. En 1984, il
r,[r, .L,r ,lc rtpondre ä des questions fermees.

\rt,r tri)hlimcs de l'enquCte de 1984 seronl p.is en considöration dans ce chapilre:
| (.r,,,r,. problemes repris des anciens examens et Sradu€s comme c'6tait Ie cas

il'i,\: !n probltme qui valait la note 4 selon lancien baröme e1 1ro;s aukes
\,r1,,ll les nores 3,2 et l- Les recrues de 1984 rvaient ä les kaiter par öcrit, de
.\o classique, et non ä repondre en cochant la bonne solution. Leur tßvail

ri.rLl corrig6 par les examinaleurs, et les notes allribuces selon des di.ectiv€s prö-
, k\ (au sujel de ces direclives, voir annexe I du pr6senr volume). Ces qualre pro
I'Ldncs figurent dans la variante 6 du questionnai.e (questions 4 ä 7).

.' I i rcrci€e (deux problame9 dont nous nous somm€s d6jä occupös ci-dessus ä

tn()t)os du court terme. Il est tout ä fait semblable ä ceux des anciens exam€ns. Le

ln(mier des problömes qu il comprend es1 du niveau de la nole 4 de l'ancien
l)rLrtme. Le second, c'est-ä-dire le träilement mmplet de I'exercice, est du niveau
(lL la note l. En 1984 cet exercice a 6rC execute et corrig€ conme les pröc€dents
r!rriinte 6 dü queslionnaire, queslion 3).

I lin problöme directement inspir6 aussi de ceux des anciens examens, mais donl
.t \olution etait ä indiquer en 1984 en repondant ä une question fermäe. Il est du
riveau de la note 2 de I ancien baräme (variante 2 du queslionnaire. question 2l).

A h ün du XlXe siöcle et au debut du XXc, des progrös imponants avaienl6tö enre-
p§rrts en arilhmötique (tableau I/4).
( d1es, tous les jeunes hommes De pärvenaient pas ä r6soudre convenablement
rlc\ problömes correspondant 1ou1ä fait aux objectifs de I'e.seignemenl primaire
(trorc 1). En 1913,la noiliä ä peu pras y parvenaieni. Toutefois, c'ölai! lä ä peu pris
rleux fois plus qu'unetrentaine d'annees auparavant.
l). 1879 ä I9t3,la proponion des recrues obt€nant des rösültals sufilsants (notes I
d l) en arithm6tique avait passe de 54.71X' ä 77.6%. De m6diocre, Ia situalion ölait

Lr lraclion de la jeunesse masculine demeuranl au-dessous de la barre avait ainsi
hcaucoup diminu6. Il s agissait sans doute souvent de sujets auxquels leurs condi-
I ons de vie ou d'autres raisons r€ndaienl paticuliörement dimciles l'acquisilion ou
h conservation d€s t€chniques de base du calcul. Cela n'avait loutefois pas empCche
.ctains cantons d atteindre d6ji ä cette tpoque des seuils lras 6lev6s. En 1913. ä
(jcnöv€, canton o€cupant la tCte du classemenl, la proportion des noles sufl;*ntes
iraienl, pour le calcul, de 86.7010 (note I : 56.3%: note 2:10.4%).
A premiöre vue, le mouvement aurait dil se poursuivre. Apres 1out, il sagit lä
de connaissances 6l6menlaires. En principe, de mCme que toute la population -

ll



'fablea! l/4. Anthnitique: 1879-t984. Ptoblanes senblobles,.le kirear alane taite

l8?9-1913 1984

II5 II16

(1oülä fair le nileau voulu)

2. Nore 2
(a$ez bors ou pa$able,

4. Noie 4 (rts insuinsanrs)

1879 l9l3 1879 l9l3 18?9 l9ll

29.5

31.5

60.2

17.3

20.1

15.4

27.9

2t.3

14.1

100

19.2

45.2

15.2

70.5

86.1

100

32.1

70.5

70.5

86.1

92.3

100

28.9

25.8

26.4

r 5_0

3_9

100

49.4

24.2

16.4

5.9

0.,

100

28.9

54.1

8l.l

96.1

11.6

940

65.2 80.2

I Exan pn.lasosique subi loß du rcctucnent potr lafuö? 1880 Lexamen a eu lieu Ioß des opCrarions de 1879, en lue des €coles de
rectus de 1880. D€but de l applicalio! du bardme qui sera utih6 ensuire jusqu en l9]l3. Etaden ?a.lag.gique des
?9rJ. Envue desöcolesde r.crues de 1914. Bureau desratnrique du d6panenenr födöralde linlörieur. Beme.j - N enlre pasen consid€ration.

I Par.xemple..n 1879.28.9% d6 recrues ont obrenu la nore I er 25.8%la dole 2. En leur ajourant les homm$ ayanl eu 3 (26.4%),leiotal
de ceux qui onl alleinl au moins ce dernier niveau est de 8l.l %.
Au toldl. a!.c les 15.01', quiont obGnu la nore 4, cela donne 96- l,/i qui onr röusiau moins des problömes du degrC le plus modesre.

I Somn. des pou.cenlases onul6 dilisee par quafe. les problömes ä trairer Aant de quatre degr€s. Pourentage moyen des recrues

' Deu\ pe.i.m- iL r..::: d.:::r:: : a.: r-rj-::-. E.+..]_t- j-
quc§ion7).L. de5 raponi.; .\rcre! L\ i.mti: if:- . .- - -.---,-..,-. r :--r.-:
moyenne,29.5%.Lenqueredel9S4conpren,irencore.Jeu\pturbi.r.:.-r ::-: .:.:i:: t. : :: :. :: . :-:-:: --=- -.

niveau de la note 3 (va.ianl€ 6. question 5).60.2yr des .ecrues l ont rösolu (y comprG sans a\oir indiqü. L.i .f.r-:1..
problCmes du nileau de la note 4 (varianle 6, quesrion 3, prenier operation er question 4). ?7.39'! est le pour.enrlge nolei d-: i:!---
les ayarl r.lsolus (y conpris sans avon indique les opörations elTectües).
Ces pourcentages netaddi ornenrpas,arunepaniedes33.5%duniveaü2sereirouventdansles29.5%duniveaul,erc.

I Sur la base d6 qüsrions 4-? d.la vadante 6 du qusrionnai.e. qui fomaienr Dne s€rie gradDee (d un problöme du niveau de la no1e 4 ä

u, problÖme de elüi de la note l. en pasanl par les deux degrös inlern€diairsl conme dans les examens de l8?5 l9l3: 14.7% des
recrues que couvre cette partie du tableau n'ont r€solü aüen de es prcblems i 2l.l% seulemeni elui du niveau 4: 27.9% ont rcsolu.
oulre ce problÖme du ,iveau 4 celui du niveau 3 i 15.4% onr rösolr les problimes des niveaüx 4,3 et 2: enlir 20.7% les quatre p.o-
blÖmes. Ce cal@llaisse de cötC ünefrrcrion asse imporlante des inrerrogös (environ h quan):c€ux qui, parexenple, onr.csolu le p.o'
blöne du niveau I,maispaeluidu niveäu 2, e1c

6 Noldrion typique. Sur la base des rCsullats des cirq exercicB d arithm6rique de la variante 6. L€chelle MATH6 (voir annexe II) retlate
es r€suüats. EIle p.ocede d'un classeme en l0 poinls. de 2610 (aucune op€ralion rCu$ie) ä l0(les 5 problames !€solus, y compris sans
avoi. indiquC 16 op6ralions effedu€es).
Les critCres retenus ici sont sans doure trß proches de ceux qu adopterait un institureur, @mp1€ te.u d6 traditions du melier: Note l.
9-10 poinls i note 2, 7-8 points (donc, pour etre « regu », Cesl-ä-dir€ obteDir uD r€sultal jue€ suffisanl, au noins 14 sur 20, ou 4.2 sur 6,
etc.) i note 1,5-6 pointst note 4,3-4 points ei nole 5 de zö.o ri 2 points. Pourc.nla8.s amulas, @mn. ceux de la note 2.

I Notadon.e6chae. Note 1,8-10 poinrs I nore 2,5-7 points (donc l0 sur 20,3 sur six suftraient ici pour «avoi.la noyenne») i note 3,l'4
poinls: note4,l-2 points I note 5,2€ropoint. Pourc.ntages cunul€s. comme ceux d€ lacolonre III.

3 Pou.cenlag. moyen des bornes reponses sur la base d6 7 problömes enprurtös en 1984 aux examens d avanl la p.emiCre guerc mon-
diale:48.7% esl l€ pourcenlage moyen des recrud ayanl rösolu cs dives problömes (y compris sans avoir indiqu€ les op€rations elIe.-



Fi$te A. Atnhnilique: t879-1981. Problan^ lenblabla. de niteau ölaüenßne
Poutcentose .les rcctues les orant rasolus sans lilliulttl

I'allon8ement de Ia dur6e des 6tudes et de l 6volution du mode de vie, ce sont

A la Iifl du XX. s;ecle, il n y aurait donc rien d'exlraordinaire ä ce que les
ques du calcul 6l6mentaire fassent pan;e d€s auromatismes inrellecruels que
dent tous lesjeunes, eln6me toute la population.

I de Ia gön6ralisation des fomes ecrites de la culture, y compris reconnaitre I

nombres), I'extension ä presque tous de l'instruction sänärale de base, ou ca
d ere€tuer des cälculs simples, de lire et d'öcrire des textes cou.ants, etc-,

cenaiDs handicapes mis ä pan - est sode de l analphabetisme pur el simple (

ötre chose faite depuis assez longlemps d6jä (stade 2 du processus). Compte te.u

ltt I n ttat h \n de textes

I u 
' 
\' ,, (.\ rlr leclure des examens de 1875'1913 älaient exclusivement oraux. Les

lrrt,r !rr,,r.nt pls gradues. Bien que tous simples, ce(ains l'6taieni plus que
rl ll I . I .' crx,nirateüß appropriaient sans doute autant que possible le choix du
lrrl|I L( 8.nrc de questions qu'ils posaient ä la formation e1 ä la professioo du

lü ,lnr\ t(xles de I'enquete de 1984 dont nous allons nous occup€r maintenant
Irl ,rt'ri\. \.ns changement, de certains des anciens examens. Ce sont des texles du

lvti, t,,,, tl(\rliarement simpleLL.

ll'llrlxr lr ts progrös avaient 6tä enregistres avant 1914- En 1879 d6jä, les deux liers
rl!! rßi(.\ dvaient obtenu d€s resultats suffisants. Lors des examens de l9ll. la

|r,lr rr 1 dc ces cas fut d un peu plus de 90%. Elle se rapprochait de 100% dans
rflli,rr,.xnlons. A Genave, €anton oc€upanl Ie premier rang pour cette branche
llll[rr rour 1'arilhm6tique, en 19l3: rösultats satisfa;§anls,98.4% (note l, 86.20/0i

llotr .r. 11.2111,).

l r r, ,rarrlisation de I aplitude ä saisir Ie sens de lextes simples paraissail Ctre en

lr rrtrrvcment s'est visiblemenr enraye ensuite. Meme en adoptant des c.itör€s
I'tlru(\rp moins stricts que ceux qui sont habiruels (colonne Me la partie du
lrrl'1.,!u I/5 concernänt 1984). on n€ retrouve pas le pourcenla8e de resultats sathfäi
nxrl\ dc 1913. Les autres crittres, plus raalisles, conduisenl ä des pourcentages bien
llhF l,rs, assez proches de ceux de 1879 quoique pluiöt inferieurs.
A (.rle 6poqu€, la situation 6tait jusle sulfrsante. Elle 6tait ensuite deveflue excel-
l,lrlr Llle n'est peutetre mCme plus ä son niveau d il y a un peu plus d'un siöcle.
l',rr lcs rudiments de la €omprähension de textes, comme pour le calcul ölömen-
nrr. il semblera;t donc que loin d'avoir 6t6 consolid6s et pousses plus loio,les pro
r. ...1'xvanr lol4 Jienl 6lö sui\ ir d une nene regre,sion.
I r\ commentaires des anciens examens de recrues et les indicarions pr6cisant les

l,crli{mances conespondant ä chacun des degr€s du baröme montrent en particu-
liü que pour obtenir la note l, il ne suffisait pas de bien r6pondre ä de trös
l!{lcstes questions, du genre de celles qui ont 6tä posäes en 1984 ä propos des deux
rsles pris en considäralion dans ce chapitre. Il fallait etre capable de r6sumer avec
risrnce et exactitude le t€xte lu. Le pourcenlage des recrues de 1984 ayant repondu
(lc lrqon exacte aux questions en caus€ est donc sans doüte plutöt sup6rieur ä celui
(1.\ notes I qui äuraient 6tö ohenues si l'examen J6tait d6roulö comm€ autrefois. ll
r\l donc vraisemblable que la figure B n exagöre pas le cont.aste entre la mont6e
(lrtvant l9l4 er la regression ultörieure. Celle-ci a-t-elle commencö dejä entre les
(leux guerres ou ne s'€st-elle amorc6e que plus rard? Faute de po;nls de repäre inter-
nrldiaires. il n'est pas possible de repondre ä celte question.

rl O hognphe er g@mnane : histoirc, Eäogruphie, inttitarions politiques

lir ces domaires, la comparaison avec les resultals des examens d avanl l9l4 est si
llou€ et paitielle qu'il est präferable de ne rapprocher qu€ par le räiso.nement les
donnees d autrefois et celles d'aujourd'hui, sans les faire figurer core ä cöte dans des

degrCs plus6leves de culture quidevraient Ctre en passe de se gönäraliser (slade 3).

Il n'en esl rien. La situarion s est au conlraire netlement dägradäe, probablement
ä en juger par ce que nous avons vu du coun lerme §unout au couß de la

t4 t5
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l. Nole I {loutäfan leniveauvoulu)
2. Nol€ 2 (asez bons ou pasable,

4 Nole 4 «res insu{nsanrs)

5- Nore 5 (rulsl

1879 l9l3 l9ll t879

26.2

32.9

22.1

t2.1

6.2

100

59.1

22.t

t2.1

6.2

tm

34.0

32.5

2\.3

2.8

100

6].5

27.0

8.4

1.0

0.1

14.0

66.5

91_2

100

61.5

90.5

989

100

88.2

) Ls e\rrre\ de leqre n eldienr pd, tsrrdu$, On admer roLßtoi: ici que tes r(tue. r!,nr obenu td note i a\Jienr pror\e pd, ta ir.e d
lbdion apablG de edli\er l.\ perlomane. qur \ald.ent ta -o." '. el(rCommerahl.rx l/4

I Les terr6 de 1984 .onsidir6 ,q sonr emprunrer aux examens d avant la premiöre guerre mondiare (la.iante 5, texte sur un hiler ä
Ardemart, quesrions I I ll tt 16, les qusrions t4 et 15 bhn que se .apportanr au nene texte oneinenr b saos@phiej variante 8,
Le töman, modEDreur du climar, quesrons 2.r. Ebnr donna qie ces ex;riic* n Craient pas eradu€s, il n esr pas;o;bi. de tune fieure;
dan. « rdbleu d6 dFrnburions co,,e.po-ddnr aur rtonne. I er tt dt Lab.eau Ua. \du, p;non. donc Li de ix cotonnF t. (o;me
dan. le rableaü I/4. elle ,eflire les resuhac d'une nollion p,obrbt.menr tu\e rypique. D;pre. \ardnre 5. (t n hive, ä Andemd ) er
taridnß.8,1f, LCman. moderdreur du chmar). t.\elte. ARtA\Dßts er ARtÄ'C F e, cämoodenr.hd.ur. t deg6 0 - ducune
repohe ju:re : pui' I rune ,iponr ru{e.ur le, quaue qJ$tions po.ee, a 4 n<ponse ru..e o route. re. qusrionV.
I a notal,on adoptee rcr $l: nole l. quatre raponi$ iur$: nore 2, ro,, renor.e. tu\le.: nole r. deü\ rapor.e.lu\re.: nole 4. I repon.e
juste et note <. aLtule rÖpon* ju.re. La pou(enrrss de.a colonne lll da cr bbiedu {nt de. movennel. catcule"r,u, tr bae de, deur
achelle\. Par exemple. r0.700 des r.crues onr repondu iune au\ qu"Ie quenron. de td prem,öre iclietre er 25.700 du\ qudue que,uon. de
l aulre' mo!enne, 26.200.

I Notalion reläche. Nore l.l-4 raponses jusles. Nole 2. deüx r€ponses jus16 (ce qui Orespond ä lo su. 20, 5 sur r0.3 sur 6). Nores 3-4,

Poürcenbge noyen des bonn.s röpon§es. Comm€ colonne V du r.bleau I/4. Moyenne @l@lee su. Ia base des 8 questions relarivs au
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Tablean U6. Campositioh, i rsttuction . irique : 1879-l9lJl lrlt'
hllr
!lr,rr
lr,
rfit r

I

I rl,
It
lr
hrl'
I'JN,

llir

'llrf

lrrr(
l(i"

r[,li

l'inr

rlo I

lui

l. Nore 1(routäfail leniveau voulu)

2. Nole2 (asezbons ou pasableo

su,iJa,,s(12)

4. Nole 4 (!as insuffisants)

5. Nore 5(nuls)

l8r9 l9ll 1879 l9ll

24.9

22.9

29.6

t6.5

6.1

42.2

34-1

20.1

2.7

0.3

19.7

16.5

36.2

25.5

25.8

12.5

33.1

32.4

26.4

0.5

I Mem6 sources qüe rableaux I/4 et I/5.

C etait encore Ie canton de Genale qui ärait en törc en I9l3 dans ces doma;ne
Dans ce canton, la proportion des resuhats satislaisants ölail aloß: compositiol
87.7% (nore l, 54.3% I note 2, 33.4%) i geographie. histoire, institutions politique
80.7%(note 1,44.90/0; nole2. 35.8%).
Avant 1914, lexercice de «compositioo» cons;stail ä rediger un coun texte sur u
thame donnC. Cette redactio. prenail gene.alemenl la forme d une lettre. La no
dependait de la construction et du style de cette «composition», ainsi que de
qualit6 de I ecriture, de la syntaxe et de l'onhographe-
En 1984, l€s recrues avaient uniquement ä accorder quelques verbes. Ils faisaier
partie d'un lexte du niveau de ceux auxquels 6tait attribuee aulrefois la note I (
meilleu.e).
Les exemples de compositions du complemeot de ce chapike montrent que nr
grands-pires Elaient en g6n6ral tras loin de bien manier la plume. Les exigences c

bartme 6taient peu 6levees. Quelques l6gares faures d'onhographe n'empechaiel
pas d'oblenir Ia note l. On pouvail en commettre d assez lourdes et obtenir n€ai
rnoins lä note 2, ä condilion d'exprimer ses idees de fagon suffisamment compr
hensibl€, en quelques lignes loul de mäme ä peu prös prCsentables.
Dans ces conditions, il semble assez vraisemblable que la plupart des .ecrues (

1975 er de 1984 donl les rösultals sont estimCs sullsants selon le tableau I/2 auraier
ete capables de rediger des texles comparables ä ceux quivalaiert aulrefois Ia note
ou la note 2. Leur pourcentag€ es! du möme ordre de gßndeur meme un p(
plus 6levä en 1984 - que celui des compositions jugees suffisantes en l9l3 et tr
superieur ä celui des compositions suflisanles de 1879.

En ce domaine, d'aprts nos points de repöre inconplets, Ie xx' siöcle semblerz
are ca.ac6rise plutöt par le statu quo ä un bon niveau, avec 6ventuellemenl ur

l8

nr,lir, ,r ,rr (,rNin progras ces derniöres annees. Pour pröciser tes choses, it seräit
rrtr, ,i,r ,l ,rrlure. p.rr exemple, Ia r6dä(ion dune leure dans ]'une des pro-
lrrrtrrr , rrtlrter u les recrues.
|\ ,Ir' ,Il,iilc saoSraphie el d'hisroire de 1984 - une vingtaine d items - vonl
rr rrl\' i| .l iru niveau 2 des anciens examensl,. En outre, deux quesrions om ä16

ri,,fi r I'rrit)o\ des institutions politiques. I une du niveau 2 et I'aurre du niv€au I

I Inrr ,,r,l ,rvrnt l9l4rr.
rl,r ,Lir.\turd assez au schöma des anciens examens d instruction civique.
llr,r,,rr,rlron n abordait vraiment les institutions potitiques qu'avec les recrues
lfil|l..xprbles de repondre d€ laQon salisaaisanle ä des questions des n:veaux
I I Nhr\. $ulignons,le encore. ces anciens examens accordaien! un€ grande

rrlr,rl,,rtrc i 1a qualitö du juSement el du raisonnement, randis que I'enquete d€

'JN,l 
r lnirne ä enregistrer la connaissance d'un cenain nombre de faits.

l t,ll, (erte enqüete, les quenion§ repurees paniculiörement simp]es (niveau des
rlr, Lr 4 de I'ancien barame) ne sonl pas forcemenr celles qui provoquenr Ie plus
I lllir\c\ exacles. Celles qui concernen! la date qui est censäe la plus facile ä rete-
h rl. r,iL,le l histoir€ de la Suisse e1 peut-Ct.e mäme de l'Europe, ä savoir celte de la
lflll. (lc Marignan (1515), ou bi€n l'adversaAe des Suisses en ce combal (Fran-

Ilr l' ) cr son issue (les Suisses ont-ils 6t6 vainqueurs ou vaincus?) sonr caracreristi-
lrr, i ccl 6gard. La proportion des recrues rapondant de faqon exacte ä de telles
rrrrrnrs. qui sont du niveau de I ancien baröme 4, va de 12.6% ä 38.0%. D'autres
rll, (1. .e meme niveau sont loutefois beaucoup mieux connus: situer Aodermalt,
r\,'| (lc queh cantons venaient les hommes qui conclurent le pacte de 1291, par
\.n|Lc. Lä,le pour€enlage des repons€s exactes va de 70.8% ä 92.7%. L€s ques,
or\ t)lus difficiles en principe (notes l-3) onr provoquä 20 ä 75% de reponses

it)onses jusles en 1984 aux questions sur les institulions potiriques: ä celle du
lvou 1,40.2%des recrues i ä cell€ du niveau 2.73.8%.
trl(ulö sur l'ensemble des qüeslions posees loß de notre enquCte de 1984 ä propos
r h stographie, de I'histoire,ret des institutions poliliques, Ie pourcenra8e moyen
r\ iccrues ayant r6pondu de fason exacre esl de 500/i,.. Un piteux 3 sur 6, en
nrrne, pour desquestions dü niveau des öcol€s primaires dejadis.
'irrf.ession qui se dägage de ces diverses indications est qu'aü poinl de vue de la
r'fle connaissänce des faits - la quesdon de Ia qualitö de la pensöe miseä pan -
situation mediocre de 1984 €st peut-Ctre int€rm6diaire enrre celle de 1879 et celle

r 1913. Plus exaclement, ce pourrait ötre lä le cas pour la göograph;e et l'hisloire,
oß que la connaissänce 61ömentaire des institurions politiques serait ptus ou
oins au niveau de l9l3rr.

,ri rösum6, ce chapitre indique qte. pat ruppot A des critircs üs hodenes. co:{es-
nrrdant ä des niwaux ilähentaires cens€s devoir ärre atteints en principe dds la
n)uziöme ann6e environ I

de grands prosres avaient 6tä röalis6s en Suisse avant l9l4r

t9



les resultats de ce(ains cantons montraient qu aucun obstacle insurmontable
§opposait ä ce que ces proSres continuenl:
depuis 1913. pourtanl. deux branches sont clairemenl en baisse d apras nos
näes: l arithmelique (depuis une öpoque röcente, semble-t-il) et la compr6hen

e. Btographie el en histoire. il semble vraisembl:tble qu'il y ail baisse aussi
rapporl ä 1913, tandis que la situation pourrait ne pas avoir beaucoup chang6

toire,iuste suffisante pour la compr6hension de textes et la con.aissane des iD
tions politiques, bonne pour l orthographe et Ia grammaire tout ä fait 6lementaires.
Aux baisses et aux situalions plus ou moins staSnantes ci-dessus s opposent
signes d'amölioralion des connaissances linguistiques. Le progrös est späcial
marquä pour l angläis.

Pxi,qu i' irsir de jeure. homme. de 20 än,. ce" Iair" ,onr dus ä la periode
l enfance et aux ano6es qui lui font suite imm6diatement. Ces annäes correspon
d'embl6e aüx döbuß de la lie professionnelle pour certains, et pour d'autr€s ä

rappon ä ce meme point de repöre pour les rudiments d orthographe et d€
maire et pour la connaissance 6l6mentäire des institulions politiques. T
en ces domaines. nos comparaisons soot sp6cialeme.l vasues et fragmentaires.

Finalement, la situation de 1984 est mödiocre en arilhmetique, S6oBraphi€ et

apprentissase (nölan8e de cours et de p.alique) ou ä des ätudes ä plein temps.

branches, que ce chapi.re n'a pas touchees, sont süremenl aussi en prosräs-
ä l'inlormarique. pour ne prendre qu un e{emple.
t: diffusion des connaissances est e. perpetuel changement, comme cela a 6tC

r€el d inslruclion constata.
Pour les recrues de 1975, il s'agit des ann6es 1955-1975: et pour celles de 1984, d
annees 196+1984. Les hommes qui onr eu 20 ans en 1975 ont a€compli leurs

vant les cäs, cette formation postobligatoire esl suivie de I eolree au tra!:t;l a

de l8 ans, ou juste avanll'öcole de recrues, ou n est pas encore terminee ä 20 ans.
Pour les anciennes generalions de nos €omparaisons ä long terme, ce sont Ia soci
et le systöme d enseignement de I859'1879 ou de I89l-1913 qui expliquent le ni

obligatoires de 1960 ä 1970: les recrues de 1984 les ont accomplies au couß de
decennie suivante, de 1970 ä 1980. environ.
Si le niveau de cetle derniöre g€neration etai! plus bas daDs toutes l€s branches
celui de Ia pröc6denle, il serail assez difficile de ne pas se Iaisser tenler par la

d'exclure l'hypothase d'unecena;ne influence de €e genrede facleuß.
Toutefois les prosräs des connaissances linsuist;ques, en paniculier de l anglais
lä pou. indiquer que ce schema est rrds cenainemenr rop simple. D'

tras r6pandue de I'affaiss€menl intellecluel des jeunes g6n6rations sous le coup
relächement posl-1968 des contraintes sociales, paniculiörernenl familiales
sabilite de la soci6te) et pedagosiques (responsabilit6 de l €cole). Il n'y a pas li

pel6 au d€but de ces pages. Pour nous en lenir aux sones de savoir de ce chapitre,
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l| \ l\ .r, , l( cl une paaie du XXc auronl örö l'äge d or de l expansion de Ia culture

I'rrrl,r,,.(.ldire:l.Delämailrisedesinstrumenisinrcllecluelsdebasedela
' 
l\ rll " rr,,,r ,lu livrc: l'6critu.e. la lecture. le calcul: 2. De nolions fondamenrales de

lt"r', 't,l',r. Ll 1,,\roire er de politique.
I r ,r, t ,r ,i, l, UoFdn.e de len,eignemenr. ce prog'e\ s e\r en\urre rnlerrompu ou
i rorL l,rr thce ä un recul. Comple tenu de ce que l on san - vok chapitre V
rh lr I',I (lc lacole et dc celle des facteurs extrascolaircs drns lacquisition du
ntl,,rr l(. r)hr\ probable est que ces stagnations el ces rögressions provienneni bien
rh\ rr.,)l( (le l'ötat de la soci6tä que de celui de l'enseignement.
I',,u , .,rl.ul. üne hypothise trds simple s impose ä l esprit. Elle pourrail Ctre veri'
lli,f , ,,,r Lquenrent sans trop de dilficulte. Il s agit de ce que les techniques du car
, tll lr rL(l)r sans doute ä etre moins souvent ulilisöes. de trds commodes robots ölec'
lr' x1i Irtr\ sc chargeant d eflectuer les op6rations auxquelles el]es servent-
l,,ri L,r .ivilisalion moderne, ce sonl ainsi de plus en plus des appareils qui sont

tnll,i,,' (le ces qualifications, des calculatrices de poche aux ordinäteurs des labo'
rrr', rr\ scieniifiques, des banques, etc., €n passant par les caisses enreSistreuses des
,|lr,rile\ surfaces». La division du travail räpanil Ie savoir nCcessaire entre ces

lr,r, lü).s li ell€s la capacirt d executer les läches - et des specialistes. Ceu\ ci
(ü\,n!en1et montenl les dispositifs äleclroniques. Ils lournissent les programmes.
I',r ld a ce propos d'une pe(e du poinr de vue du degr6 de döveloppement inlellec
rr,.l ,le Lr population ne serair justifiö que dans la mesure oü il aura;r ätä demontre
(trx l cx6culion «ä la main» des opörations en cause a une valeur culturelle. Cette
rhtrrDstrrlion reste ä faire.
ll e(c que le fait que les automatismes du calcul soient rouillös chez beaucoup
,lrr(lividus les place peucätre :i I'occasion dans des situations embarassaflt€s.
li.\enrple du prospeclus CFF de la variante 6 du questionnaire est lypique. Il
fir.§ite de s€ rendre compte du prix des abonnements. comple t€nu des trajets. Les
,[1r\ liers des usagers - ä en juger par les recrues - en sonl incapables.
L, ,alression de la capacite de bien comprendr€ des rcxtes, mCme trCs simples,

t,rrrit plus enigmalique. La civilisation d'aujourd'hui, bien qu'elle fasse un usage

L urdant de la lransmission audiov;suelle de I'image et de la parole. semble neces-

riler Ie recours frequenl ä la lecture d'informations gän6rales, de messages comm€r
r irLu\, adminislratifs, techniques-
ll .onviendrait d'examiner empiriquement si cela esl äussi vrai en fait qu ä premiöre

l).rns d'aurr6 domäincs, la sociEtö moderne, enseignemeni compris, favorise au
rontrair€ une diffusion croissante du savoir. Le cas de I anglais est un peu la contre-
(nreuve de celui du calcul. C est sans doute l €volutiofl de leur degrö d ulilire qui
.rplique celle du desr6 de dilTusion de chacun de ces deux savoirs. Lr vie moderne
lond ä rendre la connaissance d€ l'anslais de plus en plus nöcessaire. alors qu'elle

Irlmet de plus en plus de se dispe.ser d etTecluer soi-mtme des multiplications, des
rliririons et d'aüre§.alcuh



Pour reprendre des termes ulilisös plus haut,l achövement du «stade 2 »

lion complate d'un degrö convenable de mairnse des principaux «instruments
leduels» lecture, äcritur€, calcul - de la civilisation du livre)ri. qui parai
a ponte de maiü au d6but du xxc siöcle. semble bien ne jamais devoi
atleint, alors möme que des connaissances lelles que celles de I anslais, lypiques
«stade 3», se popularisenl largement. C'est de louie 6vidence parce qu'elles
pondent ä des centres d'intärCt resentis d€ fdson lrös forte dans de larges
de la populalion.
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l'r !r' \ \()rt()KIN. S..ial ond Cültunl Dlnahiß. A Stutfi olChanEe h Mot.» Srn.ns
)t 1r ttnth t.th \. Lan antl Social Relotio"\hits- 718 p. Po(e. and Slrgent Pnblisher'

I r 1 ri, rLrr t{.idirion condens6e de SD.u/ and Cultural Dfldnis, quatre volumes.
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''. \\,{l.Rceoil:onde§,,r4lV,,b1nrllu27r,"\ecun.hapirrcde\arlad(,,,_
t-ühuP and Pe^o ohi. rhcr \,ryctut anJ Dtna t'. a ttrekt "lI"r,, \,trrrld!I(1947). Ra€dniön. Coop( Squa.e. New York. ?42 p. 1962.

X,r.,r,llrr,l)rJ\( un erouoe de rccliei!he,. l'l.ole et h tn- ltJde.er dpPrenr.-Jge.
,r, . .1. - nndi.-_.ei d :,, Jde., c\enir pr.le*,onnel. tnquae "upre. 

d". ieun$
,,n, jrr. . ,u .er\ ice mitndir..n to-i. I \"men, pcddsotrque. de. rccruc, Ser,e .c enl
I . . .!. 

'r 
...1 l9_7 .146 o. I d;lion. Sruerl;-il"r. Adrau.

'.,,... ..t',..ulrui 
'l,end,l"n.u_e.irualiondona"e 

quelleer ld {Enrlrcllionde!ellr!r.
,,,,,,,l..,., en erudirnL le\oluüonde ld diflu,io_ Je. connaildr.<.d la.hell. dr ld
,., ,, ,, ,cn*", i\et dn.'ion\.elon'e\'esion' a m,IeL\ \o!iJU\. on ,rrrou\errir.
rl , r,.i.l0ansen 1995lagönC.ation atudi* ä 20ansen 1985,etc
I ,,i1tr(u dc 1975 comprdair aussiun ex..cie cöncernant I histoirc. ll avan aa ürilis€ dejri
(, l,; t d en 1965, lor; d enquers sut les recrues. Bien que gudre ardu, il a abouli les trois
1., i'. x,u,ccmdee de bonne' Rnon\e. e\rremem.-r b3\, de I ordrc de 500

I ' I r '.er .\e,c,; n'" pa' ere repri:. ll r ndru prererable. irPte Lenu de. ompJrai'on'
,l,,.Tequie,aienren\iasie..de,.courirade'que'ron'encoeplr\t(ile'.'embld
l,l. .r ..lles des exameDs d'avanl 1914.

IL,'i ( tcndu que.le cas shÖant, l Öducarion civique p.ut debuter de nosjous plulöl dur
,l,.,, .bl.scroire'no.rpnmdlsquedcn.le.,'Ar.plimdie.
rr-,,velaiie.enlgT5at1984.deceurquinacconplissenrpaslacolederecrues.Lesexa
tr, tr de 18?5-1913 alaient lieu lejour du re§utement ct ponaienr donc rusi bie, su.les
1,. 'r. - r.ren-, pour le.e^ice qu" 'ur le. iLlre"

' s.r,l. iusqu ici. .;uelques mielts tir€es des ärchils de di!{ses t.oles. Pa. exemple. aux

I r.,r UDii. un bilan hinutieux d. rdvaux avanl exDloitö.e genre de sources a abouri ä la;inutieux d.ldvaux ayanl exploitö.e genre de sources a abouli ä la
11trßr.ndtion quils n onr pu encote fane nention en iout et pour rou1, ä. ','.r o'qui.r'onlpt encore ldire menrron en ourc' pourlorl.dpopo'del:\olL'
,, , ""nr. 61n'.q '"'r. pd). du mrheL du Xl\''iÖ.le,u. dnne' lo00 qret indnd_rrf 

'urvenue-dans 
ce vaite pays du milieu du xlx' siÖcle aux annöes 1900, qued indic}

rtrs\ sc rapponanl ä des €ld;eide 13-14 ans, au nombre de quelque 300 pour 1850 enliron
d n)0 en ag05-lq]6 i.le sDrinpfield dans Ie Masachusetls. de Cleleland et de Boston).1906 (de springfi
LAunc.les donnös a;cricäine; deliennent plus rou.nies. mais r6lent longteßpsrrcP hetö_

' irrr oour {nduir. d d§ conJu.ion. "larre.. (RoAv l-ARR and t.o I A\.' Redd'nB
I ÜdDdd'ntheLnned)ral§:AMandalelor(d\eJßinor JUrIon _. in O'lhen P. {US
rrN and Herbe!1 CARBER (eü. me R e and Fall ol NatDral leri §.zre! Academic
r1!,. 170 D. New Yort 1982).
I . .,.:"n n" .n.-.oce a eue rJlonnee de ldlon DlJ. v FldFJnle 3J\ I t-r' Unn .lu';
.'' r du rrlru du \X'.ie'k. sI;r d oe' 'erie' . h oao ogique. erJb. s d'apre\ le' re'ulrdl'

.1. r..r.d'ddm,*,o-;lun,\ehlRLqui.el,r enrau e rJnr de lc ieuls'e, püi'. da' l060

I reru\enquele\du Ndriolal A-e*merlol l-Jr."r.onalPr06re*.
r, a-5 j lq84, l. proponion de. rfrrue. dÖ.Lrdnr tarler le. hngu- 'undnk. ren deho6
,i.leur lansue mateineile) rris bien,bien.etc. a alolu€ commesuir(selon l.tableau I/3) l

I Bien



I Etceux de 1975. sü.quelques points.
INl€mcstexresdansIestroislanguesrenallemandpourl.shommesayanlrenplilalesi

dlhm"nde dt qre.r'onrrrrc. en rrdnrJß pour \eur qLi on, urh.c v rer.ion trrnqai.e. er
talrenpourleu\quiontremplid re^ion ratrennc.

rrVarianre I du queslionnaire. questions 6 et 7i vanante 5, questions 14 er l5j larianl€
questions 12, Il (3 ilems. savoi. que les cantons de Berne, de Fribourg er dü ValaC
p.ennenr desrasionsde languelranFise er daur.es delansue atlemande),l,ri 18.

rvarianre5,qüestion l8(niveau2)e1larianteT,queslionl0trileau l).
'Ph. REINHARD. Corraissanes ciriques: qucsion\ de gtogaphie, l hinone d d

.iique pastes aux etunens de rc.a4r Berne. Libranie solane W. Kaise.. 16 p. 1890.
onmentanes llgurant da.s le rappo.r d.s examens de 1891. Bureau de sratistique
Departemenr l€döralde l in!€rieur. Beme. 1894.

l Pour I hisloire, Ienqüae comprenair aü$i quelques quesliöns sans rapron alec cell$
examens davlnl 1914. Elles !e sonr pas prises en compre ici. Il jasit de c.ltes qui
nenl lEpoque oü ont v€.u certains artists et des Cv€nenents conlemporains (varianle
quesrion E et variante ,. questio. l9 du questionnane).

'iAu$i bien en calculanl cerre moyen". e, dininguant d'abord le score moyen propre
qu.slions de chacun des niveaur l-4 quen mClangeanl puremenl er simpleoent routes

F Nolamment en considöranl que le pourcenrage moyen des reponsesjusr$ de 1984 (50.r
6rbas,onplreäceluidautreiois(51.39i,ent879el72.7,,,0en19ß,surlabasedürabt
I/6). oais que 1a proponion dcs bonnes repons.s aux quesrions des nileaux I et 2
en 1984 est un peü supö.ieure d celle de 1913.

r3 Plus exactement.le « slade 2» est celDi qui devrail condui.e:i la ginöralisaion d,une bon
cültulee€nÖrale de base. comprenant non seulemenr ll.apacita de lire, d ecrne et de
ler de fasod convenable, mais äussi, enfte aufes, Ia compröhension de lessenriel du
bleme du sens de lexistenG humaine. conne des quenions morales. sociäles el poti
plus des noiions solides de g€ographie, d histoire, ure premiöre initiation i ta ti(trarure
aux autres ar1s, un bon enirainement ä ltxercice de la pensae losique et du iuAement a
nohe. Un « slade 3 » pourrair efte consu comne l! g€nöralisation d üne cutture e€nörale (
au$i technique) plüs pousöe, du niveau de celle que cherche ä laire afteindre tes meilleu
collCses et les neilleures öcoles prolesionnelles

COMPL6MENT DU CHAPITRE I

I I.]S EXAMENS DE RECRUES DE LA FIN DU XIXE
Ft DT DEBLT DT XXTSII(LE

I l, , , . "',,i! padasogiques des recrues» ont debutä en I875r. Jusqu'en 1913, ils
,ßl , r t', L, r\rt d. contröler dans quelle mesure lesjeunes hommes possedaient uDe
llhll! r , ,, ,l(. hrse suflisante el de conkibuer par Ii au progras de I enseignemenr

trlxl r'! lrr.rrompus par h Buere de 1914 1918. ils.ont repris qu'ufl quän de
rlr,ll I' L r.u(1. rvec des objectifs differents et sous d au(res formesr.
| !, \ ,',.,,\ [dasogiques d'avant 191,1:

I \\il,,,r li.u le mCmejour que Iexamen des aptitudes physiques,lors des opöra'
rl'( ,l( rec.utement et non ä Iecole de.ecrues. Tous les jeunes hommes y
r r,, ! ,,r (l(nrc astreints (ä l'exception de cenains infirmes), y compris ceux qui
i r,, , ,,r ( sui1e dÖclarös inaples au service militaire. Ces examens avaient lieu en
irrr i, ,,e ct concemaient les hommes appel6s. normalement, ä accomplir l6cole
,lt 

', 
, rres 1'anDöe suivante.

I'r orL r.L,ßrurs port6 sur les quatre mämes bran€hes: l. Lecture i 2. Composilion i
I ( ,rl{rl : 4. Instruction civique (hisloire et geographie de la Suisse. sä Const;ru-

| , i ,[,r,1]ons et exercices ölaient consus de maniöre ] Ctre le plus possible de mCme
|l\tr,,, .hrque anne€ et dans tout le pays, afin de conduire ä de bonnes comprrai-
{fl . ,l.,,is le temps e1 selon les canlons (et dislricls äu sein des cantons). Ce niveau
r,l(u L(lui de l'instruction pr;näire. Chaque annee des listes de quest;ons el pro-
l,lrrr\ .rrient preparees par des expens, ä l intention de l'ensemble des examina-
ll ü. I x nalure des prestalions cor.espondanr ä chaque degrö dr! barame des notes
irnrr I' ..isae de faQon simple, mäis net1e.

lf l),Lrame d€s notes adopte en 1875 a 6tä un peu modifi6 quelques annees plus
l,r,l. 0uis n'a plus chang6.
lN ,a.ultals ont 6t€ publiös chaque ann6e par les services slatisliques de la Confö
,l{,r,rr)n, sous la forrne d un rappon späcial (Statisrique de ]a Suisse, Axa,xc, /äda-
trtlqte des rccrues. rn fascicule pour chacune des ]9 annees allant de 1875 ä l9l3).
l) rn' leur genre, ces examens Ctaieni «rapidement arrivCs ä Clre ä peu prös parfrits
rL.[ni{]uement» note Pierre BOVET (op. cil- p. 199). C€lui-ci esrine que. dans un
tn( nrier temps, leur röle a äte positif. puis qu il est devenu de plus en plus contes

\.lon lui, c€s exämens avaient en effet tras utilement auir6 Iartenlion, üns le der
lnd qua( du xxc siöcle, sur Iampleur de Ia täcle restant ä Nccomplir pour que
rLule la populalion ait une bonne innruction fondamenlale. Cela avail slimule
rrriDres bonnes räiormes pädagogiques.
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Mais la medaille alail son reveß, en ce sens que pour öviter les critiques, les

le. ,colaire. er le. rn.rrlüreur. J\aienr a,e Je plu. <n plJ.len,ö. dp.onccnr,er
elfo.ts su.les points ä propos desquels des queslions öuient posees loß du

Le.held un däpaftemcnt cänrofläl de l lnnrudion publique declarrn, par exem
en 1907:«Nous ne frisons plus leducation dcs hommes. des personnalitös. n
prCparons des numöros de conlröle pour l examen de recrues. Nolre 6.ole n est

une äcole pour la vie, c est une 6cole pour l examen de .ecru€s» (cirö par BOv
p. 178).
Au lieu de nCtre quun moyen de recueillir ce(aines donnaes. ces examens
drient ai.si ä devenir par trop Ie but de l enseignement. Cela älai! d autant
facheux qü'ils ne portai€nl que sur les connaissances de niveau 6l6menraire.
que le systöme d enseignement du däbut du XXc siöcle, loua en continuani 6vi
menr de Joccüper de ces savoirs de base, avait de plus en plus l ambilion d aller
delä et. aussi. d accorder üne place grand;ssante ä la iormation de la personnalit6.

Trds ä lort. le niveau des connaissances des.ecrues. c esl'ä'dire d hommes
20 ans, ölait pris, en genCral. comme une mesure du rendement de l enseignem
des divers cantons €1 districts, avec pour consequence de condnuek d6bals,
mal londös que polemiques.
Ces ieunes hommes avaienl pour la pluparl quilte l'ecole 6 7 äns auparayant
connaissances avaieni övolüe, en lonclion de leur milieu, de leur lrävail.
jeünes gens avaient au cootraire poursuivi leurs eludes, vivaient aulrement en
rat, etaienr entr6s dans d'autres mötiers, ou se preparaient encore ä une
Cenains commentateuß de l äpoque soolignenl ces faits.
«Ce sont les professions qui exercent une influence trös consid6rable sur les I
räsultats des ex|mens de recrues des diverses co.lräes t...1 chaque prolesi
demande des connaissances de n.rlure diffErente. Si donc les paneurs, mädecins
insriluteuß sonl obligäs de suivre des ecoles superieures I: postprimai.esl et q
mCme certains artisans [...] profitent plus souvenl de ces 6rablissemenis que [...]
agriculteurs. ceh Jexplique surtout par 1e fait qu'ils ont un besoin plus ur8ent
connaissances qüe I on tyl acquien t...1. La population asricole [...] rencontre
bien des endroits lant d'obstacles qui s'opposent ä une bonne in§ruction» que
la sodie de l äcole primaire les connaissances d'une grande panie de ses enla
sont d€iä au'dessous de celles des ieunes de certaines autres car6gories. Cette «§i

tion d6favorable se prolonse encore I...1 pendant les annees qui t6coulent enre
soflie de I Ecole er les e\dmenr de' re. rue'. I e milieu di,reren, ddn' lequel elle
l'emploi peu lrequenr de ses connaissances daos sa p.ofession, Ies occasions
coup plus rares de conserver et d'ausmenter son savoir, o.t la consöquence que
jeunesse agricole enfouit, au lieu de le faire valoir ü€ savoir transmis par I'
ainsil les r€suita.s des examens des recrues döpendent dans une trds ione mesure
circonslances absolument ind6pendanres de I ecole, il n'est donc pas permis de
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i,,,,,, 1,. \clrcnt sur c€s r6sullats pour juger les öcoles [...] des difCrentes panies
,1,, t,,\ l(l ruraDt moins [qüe dans certains disrrids Ia p.oponion des agriculteurs
L r t" Lt , r ritr. t)01, tandis que dans d autres lelle] älteinl seulement 5 ä 10'ri. en pas
rtr t,.1, 1L trs lc\ degr€s interm6di.tires.r »

r ' ,r,,r ! .r (lil lti correspond parfairement ä l optique dans laquelle doit ötre abordöe
l( 'lr' ,r, (1. h rapartition sociale des connaiss.rnces.

\ 
"r, 

, ,li', indications plus dörrillees sur les examens de l8?5-1913 et la sisnificarion

'l'.,,,,,r.\ 
( esr d aprös celles-ci que les recrucs sont classees dans les statistiques

l' 
'1, 

,,rlü (lc l öpoque.

I r\.1,,,ri at.tit oral. Chaque homme 6tait examinä säparäment. Les textes ä lire

' 
rr d,r .n gÜn6ral de courts recils. Tout€s les annees, une serie de texres de cet ordre

' 
LL I L, innnise aux examin.ueußr. Chaque conscrit eflectuaii son exercice en lisrnt

Ir ,lr .üs tcrtes! ou peut-etre plusieurs, auprö, d'un eraminateur. Celui-ci l ecoutait.
tür L, (lcmandait de räsurn€r l'esse.liel de ce qui venait d Ctre lu et de r6pondre ä
r|rr ,tLLC\ queslions. L'exercice se terminait par l'atlribulioD d une note, tradüisanl
I i, ,r($bn d'ensemble de I examinateur, selon le baröme que voici. l1 componait
I r ,li l ilion du type de performances correspondanr ä chacun des cinq degr6s qu il

Ni, r I « Lecture courante, avec bonne accentuation el resume libre, jusle au poin!
de vue du lond et de la fo.me».

N, ,1r , : « Leclure courante er comple rendu suffisant ».
Ni,rr I « Lecture quelque peu embarrassee: faible compröhension du sujet».
N,(. 1 « Le€lure defectueuse i r6sume ä peu prds nul».
N,'lr j r « Ne sachant pas lire».
I \ünfle d un lexte parmiles moins faciles:
. l), rls le Tyran dina un jour avec des Lac6d6noniens. Il ätait curieüx de soürer
lür lrmeux brouel, dont on parlait dans 1ou1e Ia Crece avec beaucoup d 61oges. On
IrL ,u!ir quelque chose de trös fade, une sauce noire qui lui fit faire la srirnace.

( 'rst 1ä. dit-il, volre brouell
( ) Lri. lui röpondit-on: mais vous ne l avez pas assaisonnC. Nous assaisonnons nos

rr(1! par la faim et la soif, par la cou.se et Ia farigue.» lRappoft f6dtral des exr
rr.rs de I 892)
Arr,., exemples, plus faciles: les deux textes tir6s des examens de recrues d avant
l')11 qui figurent dans le questionnaire d€ 1984 (variante 5. Un hiver i Andermatt.
L1 \,,,iante 8, Le Leman, modaraleur du climao.



:. (omposition

Redaction, sous Ia forme d'une bröve lellre adressöe aux parenß, ä un rmi.
luellement d'une cou(e dissertation. Sur Iun d$ suj€ts de la liste des thdmes
I annee, par exemple: un artisan pr6v;ent sa clientöle qu ä I avenir il enverra
notes tous les six mois: la for6t protöge 1e soli raconler un accidenl; une

La liste de l89l proposait. par exemple,26 rhämes. ll €rait precise que le choix
sujet devait tenir compte du mil;eu social des conscrits e1 que le sujet choisi
6taitbriavement expliquö par Iexaminateur avant qu'ils se m€tlent au trava;l-
La redaction ätait evaluee par une note d'€nsemble, tenanr compte de I'ecriture
I'orthographe el de la grammaire, du fond et de la forme.

Depuis quäte semaines environ, je suis sans travail, et cest
de vous queje liens m'adresser, sächanl que votre position pou
amöliorer mon son...». etc.

Ensuire d'une annonce parue dans le joornal L lnpartial. dell],
dant un jeune homme, pour apprendre le mttie. de commis, je
permer. de \ou\ demander \i \ou. ,erie/ dho.e a |rendre
jeune frare dans votre hooorable etablissement... Dans l attente
\ o\ nouvelles. Je vous prä.enre me, ci\.lire. empre\(e\. -

Note I :«Travail correct, ou ä peu prös. du point de vue du fond el de Ia forme».
Note 2 i«Composiiion sätisfäisante quant au fond, mais avec quelques fautes».
Note 3 : « Ecriture et style faibles: conrcnu cependant compr€|ensible ».

Note 4:«Travail presque sans laleur au point de vue pralique ».
Note 5 :«Travail absolüment nul».

Not€ I

( r892.)

Exenple 2
(1892)

Passages de compositiom rtdig&s autrefois par des recru€s,
avec la note correspondante6

« Cher et honor6 Monsieur.

( l89r )

«Je profite du premier moment de loisir pour venir m e
quelques instanls avec toi... Un iour viendra oü les cheveux
couronneront ta löte... Je te conseille d'y songer souvent. laisse
cölä les mauvaises compagnies qui peuvent fenlrainer ä
d6bauche... Je te rappelle en finissant ce peril proverbe «Söme da
ta jeunesse, tu r6coheras dans Ia vieillesse». »

28

tllr') !r

tlN,) t)

« I ai appris par des p€ßonnes que tu ne fattachais pas beaucoup
xu kavail... che. ami sa m Ctonne beaucoup... Si tu a l'ide de te
conserver un ami, täche de le coflduire däs aujourd'hui comme un
homme qui aime le tßvail et qui cherche ä amasser quelque

«Que faut-il faire pour rester bien po(entl Le moyen le plus igi6ni,
que pour conserler sa sa.t6. mmmen§ons par les repas de chaque
jour, pout qu'il fasce du bien au corps, il faut commencer aux heure

«Cher ami.
Nous avons us une journöe malheureuse nous ome 6te an prome-
nade a Eslavayez noüs saume venue anjare nous avons culbute a
Payerenne en bas la Broye...», e!c.

«Ton arri!ä ma beaucoup 6tonn6 1u me dissais que tu alais ä
Läirang€r pou.4 ans. Et tu te croyais de pouvoir amass6 de Ia for-
lune. Tu aurais mieux fait de reste ävec 1es parents pour leur

«Je viens t anoncer la rive de ton frdre. Il est arrivee dimanche chez
nois... Il na dit qu'il vous fail allerent vous kouver un de

«Le povre campagnard est bien en danger quand le temps menace
d'abattr€ sa belles röcoltes... quand il voit ces gros nua8es blancs il
Jest fröe quafld il pence a sa charmentes r6coltes parsquil sait bien
que iil Brelle\ rl ,era danr lamrdrre. il n'durd pds pour nourrir !a
fammes el ses enfants. E! mCme son b6mils?»

lll19(»

ilsrl)

«Cherrami 1u maiseuzza De tavoire pa et quri pluvit rnäijeuuierie
aprezant pour cuelusaheu De me nousvaile jeumen€pone traibin
pour le Maumant-..», etc.

«cher messix Je vous eci sete lettre qose vus Jemende rons seules
prendre p mont freres cades in enSrentisage comme Jomentique.»



l. Calcul

Une pa(ie orale (calcul de 1öte) e1 une partie öcrile. Note unique pour Iensem
correspondant ä la moyenne des d€ux pades. arrondie.
«On prösente ä chaque hornme une ca(e [sur laquelle figurenl] quatre probl
impnm6s, correspondanl aux notes 1,2, 3 et 4, et cela aussi bien pour le calcul
tal que pour le calcul par 6crit. tn note 5 est attribuee lorsque la recrue n'a
resolu möme Ie problöme le plus facile'.» Eo 1891, 32 series de 4 problömes
cune avai€nt ö16 fournies aux examinateürs (16 pour l'oral et 16 pour 1'6crit). Il
nou§ a pas etC possibl€ de dölermifler:
l. S rl erart lenu compre ou non de. rt\LllJir panieL rune operc on etlecluee
rectemenl! par exemple, en un problCme en comprenant deux ou plus): 2. Si
mäme note 61ait axribuee ä un interrog6 ayänt bien pose les operations ä e
pour resoudre un problame, mäk ayant commis cenaines fautes de calcul. et ä
aulre lout ä fail incapable de voi. comment le problame devait ete hit6:3.
I'examen d'un interrog€ n'ayanr pas räsolu le troisiöme probläme, pär er
Jaretail lä. ou si le quatriöme lui elan pose quand meme, la oote I lui etant al
altribuee au cas oü il Ie r6solvait correctement.
Le plus lraisemblable d'aprös lesprit de ces examens, tel qu il ressort des
accompagnant les tableaux statistiques esl que les examinateurs n agissaient
mäcaniquement mais de fagon nunc6e, en essayant de voir jusqu'oü
conscrit etait capable d'aller. La flole I €tait toulefois reservee lres certai.ement
g6n6ral aux hommes r6solvant enliör€menl et de fason exacte le problöme
niveau correspondanl. I1 n est guöre dans les habitudes des membre, de I'ensei
ment d'accorder le maximum sur d'autres bases en arithmetique.

«Facilite dans les quatre ragles avec nombres enliers et fracrions (däcinales y
prises) I connaissance du systäme m6trique et des m6thodes ordinaires de calcul.»
compr;s, enlre aulres. ä en juger par les exercices eux-mCmes, calcul de
de pourcentages, d in!6röts.

«Les qualre opörations avec nombres entiers, fraclions simples.»

«Calcul de nombres enliers plus petits et problömes plus faciles.» Correspo
(voir p. ex. rapport de 1906 et des annäes anl6rieures) ä la capacitö de faire
addilions et sousiractions de nombresjusqu'ä 100000 et de les diviser par un n

«Addition et soustraclion de petites quafltitäs (pour ]e cälcul 6crit. au dessous
10.000). Conmissance 6länentaire du livret pour le calcul mental. »

l0

. ltl|i,,,,l,. L hill rcs cl incapacite d add;lionner de tale des nombres de deux

' 
illlI
i{lln,r, r,,,,1'lirncs ont etC empruotes en 1984 aux examens de recrues davant
Itll ll ,, {,.l(ue!)l donc des exemples de ceux qui ölaient pos6s alors (varianle 2
rln ,Ir'.1r,,r,iIr(, question 23 I var;ante 6, questions 3-7).

I l$rrn,ri,r ciriqüc (geographie et histoire de la Suisse, sa Consliturion)

lLr.'[l,.r ,,r,1]!iftrcl, oral. Questions posäes d'aprös une liste de base commund.
I r \ | 

tr , r . 11 lorrait de permeltre ä I'interroge de parveoir au mdlleur räsultat possi-
hh l,ll , t.Isidöranl öcolier, mais comme un citoyen arrive ä
lit|l, l,,rr $n scrvice mil;taire et d'en(rer en possession de ses droits civiques»!.
lrt', { ,,1, ,uc d'ensemble pour la g€ographie. l histoire et la connaissance des ins-
llhrll'(. tr)liliques. Elle tenait comple du degrö de comprähe.sion er du raisonne
lll1rl,,li Lir qualit€ du jugement. Il Ciait rccommand6 aux experls de ne pas trop
r d r,r, , .Lo d61ail des dätes. des distances. des definitions, etc. «On acceptera par
.rürt,r linnme suffisantes les r6ponses suivanles: les plus hauts sommets des
Alti\ ,1, t)xsrcnt 4000 m: ... le Jura telCve ä 1500 m..- Le XVIe et le Xvllc siacles
rrlol t,r iculiörement 1e döveloppemeol du seNice mercenaire... En 1788,

I iü r.,,,,c Conl€döralion fut remplac6e par la Röpublique helvödque»'i.
l, hrdtrc des notes ätai1 le suiväDtrr :

,lxr.lllence de la carte [muetle] de la Suisse el connaissance satisfaisante des faits
t(llx,t)rux de l'histoire nalionale, nolamment du developpement de la Confed6ra-
rlol tl.puis 1798 el des Constitulions canlonale et födörale. »

,llilxnrses satisfaisanles ä quelques questions dans ces trois domaines.»

. ( , I r n rissances elementaires de la göographie, de l histoAe et de la Constitution. »

.l(r|onses ä quelques questions lrös elementaires concernaot 1es connaissances
trvi(tücs.» Des rapports änt6r;euß ä 1906 disenr, pour cette nole 4, au lieu de

"i,nrnrissances civiques», «quelques questions trös €l6mentaires coDcernanl la

trr, c» ou «quelques questions ölömenlaires sur la geographie du pays». Les qües
r, N sur les instirulions nölaient väritablement abordöes qu avec Ies inteftog€s
,rprbles d'ariver aux Dotes I ou 2.1']

Itlrlnnce totale dans ces domaines.



rx€mptes,r

Quelles iurent pour les Suisses les principales cons€quences d€ la Re

- Que dit la Constitution f6d6rale concernant les confessions religieuses?
Assemblee l6dörale et Conseil f6däral.
Expliquez la diff6rence entre une republique et une monarchie.

- Citez des fleuves qui prenoent leur source ä des glaciers et d'autres qui Ia

Qu entend-on par nerltralitä de lä Suisse?

Principales villes de I Helvätie romaine.
Que savez-vous de I'Assembläe föd6rale?

- Cilez des autorites l6d6rales.
FrontiCres, fleuves, vall6es principales du canton des Grisons i la.Sues p

Quels sont les cantons qui entrarent en dernierdans la Conf6däration?
Apras quels avenemeflts historiques la didte de Stans eut,elle lieu?

- Quel est le passage qui conduit du cantoo d Uri dans le Tessinl

- Quels cantons formaient la ConfedCralion des huit anciens cantons?
Sur quelle riviare la ville de Fribourg se trouv€-t-€llel

- Qui les Suisses ont-;ls balu ä Grandsonl
- Indiquez les frontiöres de votre canton.

Comment une commune couvre-t-elle ses frais pour les äcoles,les routes, etc.?

- Dans quels canlons parle t on plus d'une langue?

- Citez quelques sommit€s d€s Alpes.
De combien de cantons la Suissese compose-l-elle? Cilez-en quelques-uns.

- Quel ölait I ennemi des Suiss€s ä Morgarten?

- Quels sont les cantons qui ont conclu I alliance du Grütli?
Nommez quelques localit€s, villes et viUages de votre canton.
Quelle est la ville a6d6rale?

Dans chacune des quatre branches (leclure, composition, calcul, iflsrruction ci
que),les hommes oblenant la note I ou lä not€ 2 etaient consid6r6s comme ayant
degre d'in'lruoion \oulu. Ceu( qui ätaienl rangäs plus bd, (nore, I ä \, ärdi

iugäs au dessous du min'mum acceptable.
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lhll" l r ,r ,r,,rla dcs caotons, des cours de rattrapaSe etaient organises ä l';ntention
F,,,,,,,r l .,,,orn',njuuir.. Ih -e\eldienr de, forme' lre\ dr\er"e.. Le'jeune,

hn r,, ..l, ,,r lhxgagedeLonnai\dnce\rcoldrre\eldrtleplu.pdu!re,emblenrälre
lnrt,1rl i. r.\.i l t.an de ce «drill » de derniare h€ure- Il est lraisemblable pourtänt
ltrr ',1". 

, , .. iuEmenre un peu Ia proponion dei recrue. oblendnr id nore l, du iieu
di", r. ' , ', ,11,n 5. mJn il ne pouvair pd. faire dcquerir en peu de remp\. \duf
lr !tti',," 1,.. (onndis€ncer qu impliqudienr le". nore, 2 ou I '.
hi .r',, h . e\Jminareuß onr .ans doure eu \ourenr rend/nce ; fdire lour leur

FNll'l' tr{,. öviter ün 4 ou un 5 ä des recrues, en leur anachanl de quoijustifier
lrrr I I r ,1lel. les notes de l'examen ötaienl inscrites dans le livret m;litaire. C€lui-ci

lurir.,r\ lcs yeux de quantite de ließ dans les bureaux militaires. Nombre de

llrlror, (nDnndaient ä I'examiner au momenl d'une embaucheri. Une note cätas,
llr1,l,,t."'1,{r\Jit ain.i ilre un hcndrcdp pour la !ie.

Irr rerrrrl. pour nous en tenir ä I essentiel, les notes Etaienr attribu6es par la
nrtll!rlr qui est traditionnelle dans les öcolcs, c'est'ä-dire sur la base d une appr6
rl l,'r Flobale, faisant int€rvenir le jugement personnel de l'examinateur. Mais les
,tl,r rr\ ctnient lras uniformes. Des normes gen6rales indiquäienl les prestations
D,flr\ r)ndant de fason lypique aux notes. La marge de subjectivit6 des examina,
lurll. il,ril ainsi r6duile le plus possible. Cependant,la r6partition des recmes enlre
b\ 1r' \ categor;es inl6ri€ures est ä considörer avec une €enaine prudence.
I r(nnprraison des resullats de ces examens avec ceux d'une enquete par question
lnrlr. !)uldve evidemment des dilfrcult6s. Cenaines peuvenl 6tre surmontöes de
fir(,trr rscz satisfaisante. Sur bien des poinls, il faul se contenter cependanl de rap
tr'tr ltrlnents de portäe lout au plus ;ndicative. Mais meme ceuxlä sont Cclairants.



NOIES

A l'öchelle de lensemble des r.crues de la Suisse. De teh examens avaient dCjn lieu
l8?5 dans la majo e des canlons. Pierre BOVET. L6 evhens de re.tua dahs l\
J!ße, /3j,r-lr./J. Delachaux.l Niesdö.210 p. 1935. Neuchätel.
Les exahen! da ruru?s: l85r-l92. Diveß aureüß. Rapporl su.les examens
des recrues. Texres en allenand, fran§ais er nalien.64p. t9?3. B*ne.
Rappon des examens de 1890. p.6. Bü.eaü de natislique du Döparienent Ld6ral de l i

A ritre d exemple, disons qüe pou.l ann€e 1891, ces exerci.es traienr, en f.ansais, au
b.e de 15. Rappon de 1891. Bureau de natistique du Döpanemenl faderal de li
Berne.1892.
Rappon des exanens de 1913. Bureau de srarisriqüe du DCpartement lödCral de l i

" Quelque. rJppoa' Ieder.u' de. dnnee. '690 reproouFen ,endins compo!.r.on..
retoüche, alin de hieux rane comprend.e ta sisnifi.ation de notes. Les passages cirös
sonr exrraits de ces püblicaiions.i Rappon des examens de 1891. Bureau de staristique du Depanemenr tödöral de I

' BOVET. op. cn., p. 52.

'q Rappon des examens de 1893, p. 19. Bureau de statislique du D€pa(enenr ltdöral de I

iDaprdslerappofideI9l3.commeci-dssuspourlaleclure.lacompositionetlecalcul.
rr En pratique. les quesrions relatives aux institutions poliriqües reskient exl.imement

manes avec les requA obtenänt d6 notes I ou 4 (indiquer les p.in.iprles aurorilCs de
canton, de la Coniöd6ation. etc.). Rappon desexamensde 1893,op. cn.

lr Piis dans Ph. REINHARD. Cornaßar.$ 6iqu6: qu6tian\ de Eio:lafuk, dhihne
d i sttuction ciique pstes aü exane^ de retru?s- Libruni. scolaire W. Kaiser. 16 p

l Pour la göographie,les inte.rogB alaienl la cane müere du päys sous les yeux.
5 Rappons d$ examens de 1891, 1895. 1896. Büreaü de statisiique du Dopanemenr lödaral

l'inr€ieür. Berne. Esalement, BOVEI op..n.
i; Rappon desexamensde 1897 er BOVET,op. cn.
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NMAUX ACTUEIS: VUE D,ENSEMBLE*

I rrnlr,r. ,1. l9lJ4 comprenait, ä propos des connaissances, beaucoup de quesrions
,l 

'l 
!\, r, r.' dont le chapitre präcedenr n'a pas fait menrion, pa.ce qu'ils ne se pre-

hlrrl I',i, ,r tlcs comparaisons avec le pass6. Nous allons examiner ce qu ils indi-
llr,lrr
llrr,,,,,r'rr.ri."ns.eront faire\ enlre Sui'se alemanique. lrJnC!i,e er iutienne
tl ur,', , r' cxcrcices et queslions et e. tenant compte aussi des donnäes de 1984 du
dtitillr. I l-rl oü c'esl possible, nos constälations seront confronröes ä celles
d flrtrr1.\ ltrires ä l'etranger.
lr r lfilrtrc se terminera par des remarques sur la question de savoir dans quelle
ltrrrrr. r(irl compte fait, le niveau gen€ralr des jeunes Seo6rations - lel du moins
{rl, r,rr,. cnquCle permet de l'entrevoir - doit elre jugC assez normal pour l äpo-
lltl', \,i,. piutdi satisfaisant, ou au mnlra;re dec€vanr, peut-Ctre mCme alarmant.

l!h(n\ questions ont effleur6les domaines suivants:
Nnttu, norions de sciences(variante I du queslionnaire, quesrions 8 12 et variante
,1, (tr.stions 3-5). Tr€ize items.
t tr rhulairc de l'äconomie et des nätieß nanuels Glelques mors, varianle 4, ques-
li,nF I et 2, variante 8, queslion l). Dix items.
.h^ .t letres (g.ands peintrcs ou ustiens, euves h@airc' llns cölibrcs,
!r, .,nte6, questions 8 l0)Trente-lrois items.
l)\r).nents de I histoirc d XX. rüc/e(variante 7, quesiion l9). Neufitems.

ln t,roro.tion des r6ponses justes varie nalurellenent beaucoup suivant les ques-
ll,rß lllle va de moins du dixiöme des ;nre.ro86s ä un peu plus de 90%. Par
rl'ru.u c, Ie pou.centage moyen des recrues ayant su lrouver Ia bonne reponse
tnloyrone cälculte pour chaque domaine sur la base de I'ensemble des items qui lui
rotl.'pondent) est le suivant: I

Nirture. nolions de sciences 59.1 %
Vl)cabulaire de l'6€onomie et des m6tieß manueli 67 40li

I vinementsde I'histoiredu XXe sia.le
14.8%
48.8%

lrs diff6rences entre Suisses alömaniques, frangais et iialiens sonr faibtes dans
lflscmble, avec des exceptions tenant ä des particulärirB r€gionales du cadre naau-
rl ou du vocabulaire, ainsi qu ä l'appartenan€e ä rrois univers culturels dif6rents.

. r,tr Roser OIROD (Universira de Centvel.



Par exemple,les deux liers des Romands savenl que Victor Hugo est l'aut€ur
Misärahles, ce qu'ignoreflt la quasi-totalit6 des Alämäniques. Lannexe II
d'entrer dans les d6täils.
Rele!on.. .eulemenr que ,i la plupafl (87.40.1 de. jeune. homme' de norre
savenl ce que signifie le mot exportation, ils ne sonl d6jä plus que 64-9% ä

dre le mol inflation. Cette conslatation va dans le sens de ce qui sera dit plus loin
propos de la comprehension de ßxt€s) quant ä Ia näcessitö de simplifier el de
fier beaucoup les inlormarions dBs l'instantque le trösg.and public est vis6.

L'une des questions (vadante 6. question 8b. l0 items) demandait d'indiquer, ä
siöcles prds. l epoque oü avaien. vöcu cenains grands anistes, peintres (de Mi

des röponses justes n a ö16 que de 22.2% (19.2% pour les anisEs morts avanl
Ange ä Picasso) ou musiciens (de Vivaldi ä Bartok). Pour ces l0 items, la

XXc siöcle). Une aulre question (varianle 7, question 19, 9 iterns) portait sur l'
que, ä dix ans prös, d'övönemenls historiques du XX'siöcle:8 6venements de

venir sans etre capable de discerner ce qui appanient ä la Renais$nce et ce qui
situe au XIXe siacle? Commenr räfl6chir ä la signification du loumanl de

mondiale (d6bul d€ la Premiare Cu€rre mondiale, Hiroshima, etc.) et une votati
föderale d une grände imponance lcr6atioo du canton du Jurä). Ce demier
ment a 6te §itue de fa§on correcte par E7.4% des recrue§. Soulignons cet e
r6sul1at.
Pour les 8 äutres 6v6nements de ceue question d'histoire contemporaine,
moyenne des rtponses exactes a 6tt de 43.9%.

Les connäissances historiques. sauf certains ävä.ements trös r6cents et saillanls
chez nous, paraissent donc assez faibles, d apres ces quelques ind;cations, pour
qui es1 de ce siöcle. Comme I avail d6jä rappele le chapitre I, eues sont d un niv
extr€memeflt bas en ce qui concerne les epoques plus ancienn€s.

On dira sans doute qu'en histoire, ce qui importe, c'est de comprendre le sens et
portöe des aspects ma;eurs de l'6volut;on des civilisations, de saloir drer Ia
d'6vänements d€ lou1 premier plan. ä l'6€helle du monde ou de son pays, ainsi
celle de deslins individuels: Alexandre, Nicolas de Flue. etc. Mais commenl y

pour les Suisses, säns savoi. aujusles'ils ylriompharent ou y furent d6faits?

Sur un poinl, une bonne compara;son est possible avec I'etrangerr. Il s'agit d'
queslion sur le sens de la formule «l humidite de l'air est de 50%» (variante l, q

enquete de 1984 (meme libell€ et mömes possibilites de reponses, entre lesquelles

tion I2). Cetle queslion a 6ta utilisee loß de trois enquetes successives äux

viennent d'une enquete de I Association internationale pour I'evalualion des

Unis (1969, l97l et 1977). Elle a 6te reprise sans aucun changement dans n

s agissait de choisir la bonne). h noiti€ €nviron (a9.50/o) des recrues suisses
choisi la bonne reponse. Aux Etats Unis. la proponion des bonnes reponses a
tour ä fait semblable. Elle a 6tC de47.2% en 1969. est montöe ä 49.0% en 1973.
redescendre ä 42.2% en 1977.

Quatre questions releyant des sciences naturelles au niveau le plus 6l6mentaire p

tats scolaires, faite en 1970-1971 (22 pays). Nous les alons choisies ä cause de
lrös grande simplicite, en consid6rant qu elles correspondaient bien ä des faits
loul le monde est suppose connailre. Dans I enquele inlernationale d oü elles so
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llta}, ,ll, . ,,l,rs'.ient seuleme.t aux e.fans de I0 ans. Ils ont evidemmenl eu

I[r' ,r, r",,. , . , nondre (4].00. de repon'e' iu{e' en mo)enne pour (e. oupr

llllrFr ,r" I r{rtr* \uis,es d'une vinstdrne d'annee.: ,' ' de raponses ju'te.. en

l {flrr ,1,' I r t)rr des recrues de 1984 (L.C. Comber and John P. K€eves. S.ier."
l*,.,- ,. t-.,," (o,,I,,e\ lnrerndrionJl A*oLidrion ror the I-valuarion ol
itln'i,,,,"'l \,ln(\emenl Almq\ il and Wrk.ell lq,J.4r,J p. Sloclholm).

A rh|rrr, .rrrn concernant le sens de termes des m6tiers manuels, assez voisines

l|rr l,r, ,r, ,. r' lr quenion I de lu rrrirnre 7 de norre quenionndrre. en movenne

It [h rr,,,,,.,n de. Americdrns de 25-]6 dnsonr repondu june ren tqö5r. che/ le\
lrl,rtr, h or...\ de 1984, le pourcenuge moyen des bonnes reponses aux huit it€ms

ltr rlrr ., rri dc 65.2Y0r.

I lll rr lrMrtiqües öl6Dentii.es

fx t,llr, ,lcs problemes d arithmelique du chapitre l. dix exercices mathömatiqües
lllnr rlrr drns Ie questionnair€ de 1984 (variante 2. questions ll-22). Ils provien-
I.nl '1i,.! enquCte interDationale faite en 1964 dans l2 pays (8 d'Europe occiden_

lil[,, t)l,r\ l 
^uslralie,les 

Etats-Unis, Israel et IeJapon)r.
I (1. .,,qLrele inte.nationale mncernait les €ldves de 13 ans el ceux des classes ter_

|rl|ilc\ des collages (ölablissements donnanl accös aux etudes supörieures). Les

lh\\r. ,lc\ colltCes 6taierl divises en deur cal6gories: sections scieodfiques ei appa-
rr,|ri(\ ,r programme maahematique pousser aulres sections- Les dix problömes

'l,rr 
rou\ allons nous occuper laisaienr panie de Ia batterie des exercices pour

Cl rr\ (lc 13 ans. Trois de c€s mCmes problames ätaient inclus aussi dans Ia sörie des

,tr.r\c. pourälaves des classes lerminales des collöges (sections non scientifiques).

I I ril) cru Illl indique que pour les malhömatiques 6l6mentaires, les recrues suisses

rh lr)N.lse situent plus ou rnoins ä nichemin des ölöves de ll ans et de ceux des

',,11(ir(\ 
de l'enquete in.ernatioDale, ce qui parait assez normal.

kl(i lc pourcentage moyen des röponses justes, les r6sultats des recrues suiss€s onl
tll x |{u pres l€s mCmes lace aux problömes (d arithm6tique, döjä utilises lors des
prLtLßtcs d avant l9l4) de la colonne A du tableau II/t que face ä c€ux (de

lllrtuAc inlemationale de 1964) de la colonne B. Ce pourcentage est dans les deux
lr\ rn peu införieur ä 50%, c'esr-ä-dire m€diocre. La proponion des recrues r6ussis
rrrr lcs deux tiers au moins des exercices de mathömatique. c'est-ä-dire faisant

treL\c dun nireau sullisant au regard des norm€s, tres usuelles. que propose

llllitrcxe lll. est de 30.6% (öchelle MATH2, ensemble des r€cruer".

I'r ripport aux problemes de mathämatique de la colonne B du tableau. Ies diffC'
r r.ej entre groupes linguistiques sont n6gliSeables. Elles donnent l'avanta8e ä la
sl|$c italienne, suivie dans l'ordre de Ia Suisse franqaise et de la Suisse alCmanique.
{ .n au contraire la Suisse ilalienne qui se classe le moins bien en ce qui concerne
l'rilhm6tique elamentaire el la Suisse alömanique qui se classe le mieux. En ce
(l,nnrine,les 6c.arts §ont plus sensibles.



rab\e^n ttll. Mathanaqks. t cohpris conparunon awc une euu1te ihthatiohate
% hofeh d.s intetoe,s afa t ttourl la bonne satutionl

! Poürcenkse moyen des bonnes rCponses. Ne pas .onlondre avec celui des interogös ayam r.oula la solution de rous les problöns
d une @lonne. Sür ei1e dislincrion. loiriableau IIl2, nore 2.

: Les problönes du .hapnre I! edpruDtös auxexaoens de recrues dalanr 1914. Risullatsdes recrues de 1984
r Dix problames de maihenarique emprunrös (meme libellä, memes que$ions fe.m€es propos€es ponr rapond.e) ä I enquete taire par
IAIE (A$ocialion inrernarionale pour l avalüarion des rösultats scohne, dans 12 pays, ed 1964. Husön, op. cit. 1967. Rösulraß des

" Trois des dix probltmes de la colonne B on1€t€ posös ausi loß de ltnquCte de l'ArE. aux €la!6 des classes lerninales (non scienlifi-
que, des Ccoles secondaires supörieu.es donnanr accas ä I Univ€ßir€. Rösultaß des.ecrues de 1984pour cesrrois problens.

' Rösultars des ölev6 de I 3 ans, selon l enquCre AtE (les I 2 payr. Husön, op. cn. 196?.
! Rösultats des Öla!€s des .lases terminales (non scientinque, ds 66les seco.dair6 supörieüres donndnt ac.as a l Uriveßit6, seton

lenqueteAIE(les l2 payr. Husen. idem.

Suisse(1984)

48.7
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35.3
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Tableau tU2- conryihen\iü de texQs 1t981)- Dans la lonsue uilnöe pour rapon.lre d |enqae- Sel.4 ceue ta sue
Onlo pris ü üq e)

rCelle de la veßion (allemande, fransaise, itrlienne) du questionnaire que I inlerogö a ulilisöe el aussi elle des rexres ä lire. Ces lexres

&J,z( a e/ a. Cell6 dont il a Crö döja qu6rion dans le chapifte preedenl: A, variante 5 du quesrionnaire (queslions 1l- 13 et 16, Un
hne, ä Aldemdr): B. \d,un,e 8 (quesion\ 2 5. Le Leman. modenreur du dim4).
Annle C : vtirnte I (qüesdons l-3). Ex1!ai1du pCriodique « Schweiz-Suisse-Svizera-Svizza » (No 8. l9r8). mis ä la disposirion des

,/ri./e D : variarte 8 (queslions I l-13). Exrrair d un article dejoumal su. la « cDhure de mase». Enprunrö ä un qu6rionnaire ameri-
cain. afin de fai.e une compa@ison. NaüonalAsßsmenr oiEducadonal Progre$.,rdl, Readas: WiI lher Nee.l Basi6 loo: Denver.

&ospc./6 E = vanänte 6 (quenion l.2a et 2b),Indicalions conlenues dans l!n des prospecius illustris. du typ.le plus.ourant. que les
voyageuß trouvenr ä tous les guichels des cFF.
rerte F: Exrait d un pe& guide pou. amaleuß d excursions en moniasne (C.A.w. Gussisbe€. ,.s ,.11/e! Pelils Arlas Payot 64 p.
sans date. Lauerne). Variante 8, quesrions 6-8 d 10.
l'dtet G et H - Extraits des explicalions adres*s conne de courume par le Conseil löd6ru1 ä loüs les elecreuß elölecric6 en vue de
deux votations,l une (G). de 1980, sur Ie rögime du bl6 {varianre l, questions 4 e15), et laufte (H). de 1979, concemanl la loi sur l €nersie
atomique (variante 5, qD*rions l?,19 et 20).
Soi1, au total, 26 guestions.

rA propos du rexle de la olonne C. pr. exemple.lrois qu6tions daienl posCes. Sur Iensemble des recrues. onl.apondu ju$e ä la pre-
miÖre,79,50r: d la deuxieme, 3ll-2%, er ä la l.oisiame ?5-29'. (von annexe Il)- Le pourcenlage moyen des bonnes .Cponses esl obtenu en
divisant par I la somme de 79.5 + 33.2 + 75-2 (= 62.6%1.
A nep.s confond.e avec le pourcentage des recrues ayanl r€pondu juste ä toules les queslions d une sörie ou ä un nombre donnC de ces

Pour les trois questions cidesus, le pou.cenEge des .ecrues ayänl .öpondu juste ä roules 16 trois esl de 26.4%, a elüi des rerues ayant
repondu jusre ä deux au moins, de 71.500.

Ensemble des ßcrues de 1984

H

70.0
?5.7
69.0
71.0

54_9
'16.3

64.2
59.r

62.1
63.8
61.4
62.6

:14.3
41.2

31.1

]8.7
36.3
32.7
38.0

28.8
32.4
23.0
29.2

45.4
56.9
55.4
41.9

60.6

58.8

55.9
50. t
50.9
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non ä faire l'objet dune extgöse minutieuse- La situation oü se troüvaient
recrues lace ä notre questionnaire est donc trös analogue sous ce rapport ä celle
public en g€nöral3.

ll convient de relever au passage que comFe tenu d€ €e qui precöde, l'analyse
n importe quelle enquete par questionnaire ne doit jamais perdre de vue qu
fraction des inierrog6s a de la peine ä bien saisir le sens des questions. Tres
quand ces d€rniares sont braves €t sommaires, €ette fraction est susceptible d'
plus large face ä des phrases de plusieurs lignes ou ä des mots qui ne sont pas
denls pour tout le monde. Dans le cas de notre queslionnaire, pour prendre un
exemple, langue maternelle, Mutterspra€he, lingua matema, sont des expressi
pouvant signifi€r, aüx yeux de c€(ains, «langue de ma möre», ou Clre 6ni

Le niveau des recrues de langue ällemande, fransaise et italienne esl assez
ble, d'une faqor sen6rale, avec toutefois un cenain avantase en faveur
Romands. On pourrait etre tent6 de €onsiderer que c€la vient sans doute de c€

moiti€ des Al6maniques savent ce que veul dire son 6quivalent allemand «
l€nd» et juste la moitie des Suisses italiens celui de «radioso» (varianle 5 du
tionnaire, queslion l2).

constat6 aux Etats-Unis- Face ä une question assez semblable ä celles que

le fran§3i, e,r ieur ldngue de rou, lei jours. landr. que cesr un drdleLre pour
Suis'e' alämdniques el au"sr. dans une cendine me)ure. pour les sun,e, irali
Mais ce que nous verrons plus loin au sujet de l'exercice de grammaire €t d
graphe indiqüe que €ene idäe doit ötre accueillie ave€ la plus grande r6serve.
qu'il en soit de ce point, il esl assez curieux de co:rstater, par exemple, qu'alo§
les trois quarts des Romands connaissent le sens du mot «radieux», moios de

L'etat de choses que r6völe notre enquete nes pas trös äloignä de ce qui a

avons posees ä propos d'un prospectus des CFF, la proponion des ieunes

celui que nous avons enregislrö,.
cains de 17 ans donnant la bonne r6ponse est d'un ordre de grandeur proche

A propos d'un texte a(icle sur la culture de masse. variante 8 du
naire -. la comparaison peut 6tre prtcise, car il ä öt6 repris. ainsi que l€s trois
tions posäes ä son sujet, du questionnaire utilisö loß de deux enquCtes (1971
1977) faites aux Etats'Unis sur les jeunes adult€s de26-35 ans.
Aux Eats Unis,la proportion des röponses exactes a äte en moyenne d€ 52%
les trois questions, tanl en l97l qu'en 1977i0. Elle est du mCme ordre de

comprendre ce lexte. L€ score de I'ensemble des recrues est de 37.1% (colonne D
tableau II/2).

qu€ celle ä laquelle l'enquöte de 1984 a abouti €n ce qui concerne les recrues de I

gu€ franeaise ou italienne. Les recrues d€ Suisse alemanique ont eu plus de peine
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A lr ll | tr r l( quäfl (24.0 %) des jeunes Amöricains ont röpondu de fason exacte aux
lnl.'r,, r' r .. c( qui n a ölä le cas que de I 1.200 d6 recrue, :ui5,es.
lllrrr r, r""rI,'ns de ceue compdrdison pJrlielle a\ec le. Llat"-L ni. qu un (e].le de

[$rnrl. tu, compliquä, passe de nos jours au-dessus de la löte de la majoritö des
llt)lnl,rr ,l( sön6rations jeunes formees dans deux pays ä tras haut niveau de vie,
tlrlti,l'e! \vsrtme d'enseignement particuliärenent developp6".

I lhll'oßraphe, grammrire

lt,l, r'r, (l(nrnäes se limitent aux räsultats qu'a commentes le chapitre präc6dent. Ils
llfiN.rr'r1rl d un seul exerLice er ne permellenr aucune comparaton \äläble ä!ec
l'alr f,, Ajoulons donc:implemenL a ce qui a elö nol6 dan, le chapilre I une
llrrnt,rririson entr€ r6gions lingui§;ques. ta propodion des hommes obtenant un
lhllrrr {ifisan1 (au sens du tableau I/2, c est-ä-dire r6ponse juste ä deux tiers au
llXr|r\ (l.s qu€stions), est la suivant€, selon la langue de la version du quesrionnaire
dinN lnquelle ils ont rtpondu äl'enquCte et don€ effectue I exercice:

Fransais
85.9%
'70.f/o
88.60/o

Ensemble des recrues 83. I %
hxll rcl exercice, I'avantage va ainsi aux Suisses iraliens, suivis des Suisses al6mani-
llur\.les Romands venant les demiers.

l.\.\ercicesde langue 6taient les suivänts:
)l)es titres d'anicles de grande information et d'autres text€s ultra-simples

{r bleau II/3). En allenand, fransais, italien et anglais. Lebul etait lä d'ävaluer le
rldgre de difusion de la €onnaissance tout ä fait sup€rficielle de ces langues occi-
(lcnlales. Elles on1 le mCme alphabet. Beaucoup de mots de leur vocabulaire ont
les mömes .acines €t une allure tres senblabl€. ta radio, la t6l€vision, le show-
husiness, la r€clame, le tourisme habiruent le public suisse ä entendr€ et voir des
rnessages dans toures ces langues. Nombre de personnes qui ne les ont jamais
rraiment apprises en possadent ainsi des bribes. De quoi devine. le sens des
,rlfiches, parcourir un journal, suivre en gros un reportage töl6vis6, se faire com-
trendre dans un magasin! etc. Cette sorte d'idiome cosmopolite passe'partout est
lrös certainement en voie d'expansiofl rapide.

h) l. extrait de la revue multilin8ue d€ I Office suisse du tourisme dont il a 6tä ques-
tion d6jä au titre de la compr6hension de lextes dans la lanSue des recrues. plus
un extrait des explications adressöes par le Coflseil fed€ral aux electeuß et 6lec-
trices ä propos d'une votation sur les voies pour piölons.



Tabreau Ir/1. Irrsler. 6retr i6 iis.fucitet (sto\ titr4 ne b pt4se- etc.),

rR€ponses aüx quesrions 6-ll de la larianre 4 du questionnane. au\ queslions l-6
variante s et aüx queslions l-6 de la larianre ?.
Ls mad.s dans 16 dirörenres langues. Ces questions n ont Crö pos€es que dans les
aulres que celle desrefiues telle qu elle esl dallnie ici.

'! de\ re.rue. i\anr,eponJuJU\lc. cn molenne JL\ qurn.on..e rJppu-dnrdr\
ce lableau Gix qu$tionr. Ne pas coliondre avec le poui.entage des recrues ayant
jusre ä roures le\ quesdons. Sur ce poinr. voir nore 2 du rableau ltl:.

rLanguede la wsion du queslionnaire utilisöepoür r6pond.eä lenquele

Le premier de ces deux textes a 6rö propos6 en anglais et en ilalien ä toules
recru€s et en franqais aux .e€rues de längue ilalienne. Le deuxiöme a 6tö propos6
fransais aux recrues de langue allemande el en allemand ii celles de lansue f
§aise ou ilalienne (ableaux IIl4 et II/s).
En leursrande majoritC,les recrues ont au moi.s une connaissance superficielle
trois langues (autres que la leur) du tableau IIl3. Ce1le majori(6 !a de plus des
IIer. i plu. de 8000 pour lal emrnd. le lransdF er l dnBldi,. er äusi four l'irJlien
ce qüi concerne les Romands. Ell€ €st moindre chez les Suisses alömaniques
l italien.

T^blean ll/4. Langues. Exercnet se tupa ant au\ dtlialbrs du ConplJidirol
tt tup.lp to totaLo4 ,ut h\ ttr.. ru peL \

En alenlord pout ks taru6 de la sue.liancaße ou itdliehhe.
en.toü$is rour les retru6 de tansue altenan.le,

iComme lableau IIl:l RCpönses aux qustions ll 15 de la lariante 4 du queslionnaire.
mömes en lllemand er en franeais.

I t t. I l l 15. Ldhgues. Rasullat aü nine\ e\er.ices Qou^tes d auhelois
,ttu\ lu tigbn de Lutüiel En alenand, .lianCais. ,olien et a"glaß

! I r , r I 
'fL.!ux 

IV3 et ll/4. Röponses aux quenions lJ de Ia larianre I du questionnaire.
r\ r ,h \ 7 9 de la lanante 5 et aüx qü6tions 7-9 de la variante 7. Les mems dans les

rlll| r, r r. hngues Y comp.is la languedes recrues.

t[rr,, .' §ercices efl cause sool d un niveau exlremement bas. Il suffit de se rendre
rürt,l. (lu sens de formules kansparentes pour repondre correctement. Ce niveau
nl Lrl,,i des termes qui sonl n peu prös interchangeables dans les principales lan-

lr',,,,',, J noiriä lableau ll/4. explLdrion. du ( on,eil äderul, de.jeune, Sun,e\
rlllrntriques saisissenl, en g6n6ral, l€ sens de passages d un texte nettement moins
l , ri.. or lranCais. La proponion des Romands et des Suiss€s ilaliens qui en fonl

rlnrr r pnir de la veßion allemande de ce lexte est similaire. A noter (tableau
ll/.rl,tL,c le pourcenlage des recrues rEpondant de fason exacte ä des questions ä

llflr iris du Ineme type, postes dans leur langue ä propos de texres du meme g€nre,
hl ,l LL ordre de grandeur ass€z peu difförent.
It$,,|)lerait d'apräs cela que ce soit le fond mCme de ces messag€s qui resist€ ä la
ul,i.r(t de comprehension d'une large parlie du public, que les lecteurs latins les
rhr(linl dans leur langue ou en allernand et les Alemaniques en allemand ou en
lhrnt,Lis Ou enmre: que ces textes tendent ä n'elre g'röre accessibles, quant au
lLril. qü'ä la pade du public qui a, par ailleurs, cenaines connäissanc€s linSuisti-

lr l,rhlcau IIl5 perne! de comparer de fason plus präcise le degr6 de comprähefl-
n,r lont font preuve les recrues, face ä un mCme texle el aux memes questions.
,lrni\ lcur langue et, d autre pan, tanl en ilalien (recrues al6maniques et romandes),
LlLr'.D lianCais (recrues de laneue ,talienne), ou qu en anglais (toutes les recru€s).

^ 
rtr iuger d apras les tableaux IIl3 ä IIl5,lesjeunes Suisses italiens sont particuliö,

rirün polygloues. Ils se classent träs bien en frangais et viennent un peu avant le§
li'lnrnds pour l'allenand. Pour l'anglais, quatriöme langue en ce qui les coflceme,
il\ n. sont mem€ pas trop d6pass6s par les Al6maniques ou les Romänds.
l. rrhleau IIl7 donne encore d'autres indications comparalives sur le niveau des
«rurissances linguisdques desjeunes Suisses alemaniques, fransais et ital;ens. EIles
,onllrmenr l'avance notabl€ de ces dernieß.
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Tabteat tU6. lansues. Dadatutiors et ftalitas

- ces1ma langue malernelle

(d'a$cz bie, ä lras bien, ! compris
«c est ma langue maternelle»)

(d'un toüi pedt peü ä rrasbien,
y compris (cßt da lanSue

2. % moyen dß bonnes r€ponses
ä des quesions tres la.il6

3. o/o moyen d6 bonnes reponses
d d6 quesiions un peu moins

I
II

20.8
20.1

16.9

12.2
1.3

322

13.t

,3.8

46.9

I3.0
6.8
3.6
1.8

0.6
0.7

26.5

56.4

,64

12.2
15.:t
13.1

15.0

0.4

60.5

?0.3

13.6

21.1

9.8
1.5
3.r

29.1

64.3

69.4

12.9

5.1

5.6

u.2
t.2
1.9

10.5

69_6

ll.9

I3.0
t2_9

12.1

12.0

3.8

0_1

29.2

55.1

72.5

36.2

r 0.6
12.9

15.3

13.5
4t
2,1

15.3

58.8

72.?

50.0

10.0

20.6
21.1

26.5
1.1

0.6

61.3

91.9

84.0

46.0

I2.9
8.8

I.8
5.9

0.6

lE.3

40.0

29_3

] .r: i.:r-:. j]li: ::..ri.
juilc, ioures le, quenioni

x

z
5.li des rec es ayanl .öpondu

jusie aux 2/3 envüon
des qusrions d'une s€rie
XX

zz

12.0

50.7

,'lo:" ,. 
1l].,"1,,,i1

[',, l., l ]':1.,, l'1'l^"
L Lnngüe de la veßion du questionnaire.emplie par la.ecrue.
) Dadarutionst l. vanante 2, quesdons l-3 er 5- «C'es1ma langue matemelle»: la langue narernelle de ceirains iütenogas n en prs celle

de la veßion du queslionDai.e qu'ils ont renplie. D'oü cette rubrique dans celableau. Exemple rypique:demeure en Suisse allemandeer
accomplir l6cole de .ecrus avec des Al€maniqües. a donc rempli la le6ion allemande du quenionnane, mais a le fransais pour lancue
matemelle. Voir annexe IV.

3.1, rableaü IIl4: II,lableau ll/5.
4 X, va.iante 4, Cchene ALL4 ( l0 questions. ä panir de eros titres, etc. äexplicationsdu Conseilfad6ral).

Y. varianle 5,€chen.ITAL5 (9 qü$tions: g.os litres. etc, plus1ouris16d autefois dans la rögion de Luceme).
Z, vanante ?, echene ANGT (memes texles, nemes n.ulquestions que Y. en anslais).

5. Xx, varianre 4. acheue ALLI (7 reponses justes au moirs sur les l0 queslionr.
YY, väriadte 5, Cchelle ITAL5 (6 r€ponses jusles au moins sur les 9 quesionr.
zz, va.ianle 7. tch.lle ANGT (6 rtponses jurt6 au moins sw les
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llillür .,,,.c\ linguisliques döclaräes De paraissent pas farder la räal;r6.
i [" i,,ro.\ du täbleau 1116, le total des interroges qui les comprennent 

"r /air
rux,lr, . r',r Lout pelit peu), est presque touiours supörieur ä celui qui ressot des

lr', ,t,, ,l\ irtribuenl. Löcan est möme en g6n6ral florable (derniöre ligne de

f{rlr' \ LlL, l,Llreau et premiare de Ia partie B). Les connaissances linguistiques les
ltrt l(,(llcs ne sont visiblement pas prises eo compte par nombre d'inter

rxlr rrlrcs de comparaisons entre döclarations et connaissances linguisliques

trü[, r l. trbleau 1116 donnent aussi I impression que. dans I ensemble.les pre
I\ r', \,Lllircnl nullemeot les secondesr:.

'r"'i, r1.,§J8e que cela \uggere que - pour de, nJ\äu\ ne \i'anr pa'; un
rlrtr( (l!\actitude, mais simplement ä dägage. des o.dres de grandeur - le

a,lr,1,.\ (ticlaralions peul §uffi reLr.

It ri,\lo(, d aprös I'ensemble de nos donnöes (däclaralions et exercices), de nos
Ir, r , sui\se, chez les jeunes hommes, Ia propo(ion des diverses cat6gories de

Ifi prirr .rre grosso modo la suivanle pour les connaissances linguisliques.

n l/ ,ael et la norme

I ! !,\oir d'une populatiofl peut se juger par rtference au passe ou ä I'ailleurs. te
lrrfl,,r1 Je ces noinl§ de \ue a etä celui du Lhdpirre preLedenr. Le deuxieme a erä

lra, ',,ri celui de ce chapitre ll.
Nou\ ailons en adopter un aulre dans ce poiüt 6. Il s agira dr! ruppon enne le niveau
n\/ (les connaissances er k riredr qui pourrait öke lenü pour trorual convenable.
I I trrtique,la question ne peut güare Clre traitäe qu en ce qui concerne ce que nous
rttl)c ons ici l'inslruction sän6rale d€ base, celle qui correspond aux objectifs des

lrßrlies commun€s des programmes obligatoires. Lä, ce que la collectivir6 tienl pour
nir rHl e$ cla;r- Si elle fait obligalion ä tous les enfants €1 adolescenß de consäcrer
,1,\ hcures et des heures, pendant des annees, ä s'exercer aux operalions intellec-
lr.lles propres ä ce savoir de base et ä s efforcer de mömoriser les notions donl il esl

trirleur, c'e* qu'elle voit lä le moyen de leur faire acquärir des cäpac;les donl elle
|,r " que loui \e\ membre. dE\rai.nl ere pour\u. au nrnimLm.

En dehoß de leui lansue



Celä est vrai lout particuliörement de ce noyau de la culture de base - la base
base que dispense l öcole primaire. Celle-ci n'est plus de nos jouß que la
miare partie du cycle oblisaioire.

Il ne lasit .aturellement pas de considärer que l'adulte doit conserver en
le detail de ce qui a €t6 appris ä l'6cole primaire. Le problöme est d examiner
quelle mesure il possöde les facultes dont l'öcole obligatoire a pour mission de
ir.er le developpemenr. \eh lJge de o-15 dn\. Dan. ccfic peßpectire. on ''
drait ä ce que I'adulte, plus parriculiöremenr lejeuoe aduhe soit pour le
capable de se servir convenablemenl. face ä des lextes couranls €1 ä des
simples, de ces innrumenls que sont la lecture, l'äcriture, les nombres, les rögles
mentaires des mathemaliques: qu'il soil capable aussi de situer grosso modo
6vänements du passö dans le cadre d€ l€ur Cpoque, qu il ait une id€e des
srandes euYres de 1 an. elc.

La plupan des exercices et questions de l enquöte de 1984 portaient sur d€s
santes de ce noyau primaire de la culture de base.

Au sujet de l instruction g6n6rale de base. les objeclifs qui devraient Crre
pour que Ia siluation puisse atre jugee satisfaisante perlvent donc atre definis a
une relative objectivitö-

En principe, un taux de reponses exaclg proche de I00% ä des exercices et
tions de ce niveau n'aurait rien de srandiose de la parl de ieunes hommes

qui n'6tait pas le cas, rappelons-le, des jeunes conscrits d'avant 1914. l€squels
sa;ent les examens pödagogiques le jour du recrutement). Au d6but de ce
pareil objectif paraissail däjä ä portee de la main. Mais, nous I'avons vu, il n'efl
pas moins €ncore loin d etre atteint de nos jours. Le r6alisme commande donc
choisir une florme plus modeste. Adm€tlons celle qui consiste ä considör€r

plissant l'6co1e de recrues, puisque les döficients sonl exclus d ün rel ensemble

comme nous l'avons fait ä plus d une repnse dans ce qui precade - que

Par rappon ä cetle norme p€u exiseante. le niveau effectif de I'ens€mble des i

Le niveau des autres connaissances de base qu€ visaient les items de I enquCle a
trait ä I'histoir€, ä la Seographi€, ä la nature, aux insritutions politiques, esr
ment mediocre ou bas.

juste deux fois sür lrois ä des questions ou röussir deux exercices sur trois! c'esr
preuv€ d6jä d'un desr6 de comp6tence «suffisant» ou enco.e «m.venable». C
rö8le des 2/3 correspond assez bien aux critöres qui determinent, par

ä l'6€ole pour «avoir juste la moyenne». L'ännexe lll pr6cise les critares d
ciation donl il vi€nl d'6tre question.

I'attribution d une note 4 selon un baröme oü le maximum est de 6. d une nore 6
7 sur dix, etc. Nous I'avons d€jä dit, c'est ä peu prös ce qui est exise habiluell

roges n e§ suflisani ni pour la compröh€nsion de rextes, ni pour le calcul ou
autres notions elömentaires de marhämatique. Cela a Cte note dans l€s pages

Dans c€s branches, d'aprös l'enquele,le niveau S6neral des jeunes hommes, se
dans lazone du mödiocre, ou au-dessoüs, et surles points oü des comparaisons
le passe sonl possibles, elles indiquent une baisse.

lh ,1,,r[]re\ questions relarives au vocabulaire de I'äconomie er des m6tiers
rlr r,r, ,t c trotre lrds modeste exercice d,onhographe et de grammaire ont
L1,. ,..Lrlrxts soit sarisfaisants (vocabuhne), soit bons (rudimenrs d'onho-

hI l.,,u r I l/r ( ßrlie A) r€capilule sous une forme com mode quetques indications
1r\ Ll I rNr,uction g6n6rale de base. Ces donnees concernenl quälre domaines
Ir I!{rr ,r riir de celle-ci Gudiments d,orthographe er de grämmairei comprö-

IrlltI' re\1.s i arithm6tique et mathömatiques 6temenlaires: histoire et göo8.a,
I lrr L Lrtrtuiame (arts er lenres) esr pris en consid€ralion aussi. Les quesrions qui

lrt't!tr r, ,,r {n]t cn partie du niveau de l'in§trucrion gen6rate de base el en panie

rl,,r!,,,,.\ sont plac€s, dans ce labl€au IIl8, ä un niveau correspondant au pour-
lllf,lt\ r.crues ayant obtenü des r6sutlats sulfrsants. De plus,les resultais des
lrir r,LnN nvec le debut de ce siöcle sont rappet6s.

tlrl \iflrl d alre dit couvre ious les domaines examinös dans ce chapitre et Ie pr6-
rrri, ul un:les langues. A leur sujer, il faudrail se fixer canton par canron,
||lr l0rr dcs programmes de l enseignement obtigatoire et eventuel€ment

]1'rr. t, Lr, de repare oe\ no,me\ panrculiere! pour delerminer dan\ que e
i,rn, l.. ,r'("J\ob.eßä\peu\enrerree\rime\rejoui,\anr,.dcceplabte..dn.plu\,
illl,tr,s ou brs.

l l'ttr\t e on les recrues de 1984 6raienr sur les bancs de t,öcole, ta deuxiöme lan-
lnt r,.'rr{r,'l( renddir ; laire panie de trn{ruLr on gänerate de hr,e au .en,;ndique
llur r'.,,,r 1J- .l renail encore du chemin j parco;rir pour que terre ärorurion ,ärr
hxr ,,,.,r .rche\6e Le lränsar, rdi,ril cene. päaie du propramme de loute, le,
dltrr,.ir. degrä. oblisJ,oire'. dä, ld 0.. du te,.rn Mdi-cn Sui*e atämanique. td
hßk\rr langue nationale - le lransais n ölait gän6ratemenr q.e b,a;ch; ä
qrll,r ,lxr:s les classes primaires sup6rieures, on une partie des 6taves lerminaient la
Ulrlrire obliSatoire. Dans un€ pa(ie de ces classes, le fransäis.e faisait d.ailleurs
ilr trrric du programme, meme comme option. La situarion 6tait assez sembtable
lrrtx l,Lllcnänd en Suisse romande .

l'lhliur (comme langue non malernelle) et I'anglais connituent des cas ä pan,
9lr ,r rn1 uniquement une panie des älablissements poslobligatoires_
(llr {lil. notons simplement:

l) rtu'cD leur trös grande majorirä, les recrues ont suivi des enseignemenß conceF
rn l la deuxiame langue narionale er que ceux qui en oni fair autant pour
l,, glaissont nombreux (annexe IV);

h) rtuc lc niveau des connaissances linguistiques (noramment te fransais chez les i1a-
l,)drones) €st pluröt supärieur ä celui de b.anches faisänt plus direcrement panie
,lr I instrucrion de bas€:

, I ituc d une fason gönärale. il esl en hausse, la proSression d€ I'anglais ö1ant part;
(ilicrement marqu6e I

,lt rrr.r,. que ce. signe" encourd8eanl\ sonr rempere\ pdr te id I qUe la prolonion de,
rüle\ donr les l;ngui.Uque, däpa$enl un ni\eJu mode,te e{
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Tableau II/8. ,,/ar. Re.rues de riteau stnLant. Ten.lok.es de Iitolution

laoltr
l,r ,.'flron i l9ll (chapiüe l).
l,l,ln CI]LTURE. Cenaines seülement d

r,r 1tr,tr stnöiale de base (les plus c€löbres cl
rl\(' ls runons qü indique le ßxre, il eS1 tre
,1. lrn-emble des rectues, en ce qui concer
,,,1,, rdc «appr€cialion» däns eue panie B

Itrrr(qnx8e des irletrogÖs pami§sant pouvc

lr\dü.es r6ussis aux deux rieß en!i.on.
, , d,, ou «rr& bien ». c en ce nileau qui,

^ 
rccruesde langüe maternelle allemand,

I 
'ecrues 

de la"gue naternelle lrancaise
I r.tues de langue maiernelle nalienne

v .n lableau IIl7 (moyenne pourcompren(
l'r 

' 
üppoa ä 1975 (a?.a/..r /, rß. op. cir.).

A.lnslruction aönörale de base

r00

6',1

3l

I Les branch* sonl insoiles ä peu pras ä leur haüreur par rappo( au baröme d appreciali
uilisC ici. Celui-.i va du cas oü le niveau de la g€na.a1ion s..an ( dessrreüx » €r aücun
ses membß,aurait obleru un rasullat sdtrJarl (au noins les deux liers enlircn (

r€ponsesjusles däns la bran che co nsidCr€e) n la silualion ((tris bonoe» oü lous seraient.i4
sartj A norer que ce niveau «trCs bon» nest pas une limite suptrieure i.döpassable.
bare pourail erre fixCe au niveau corspondanl au cas dans lequel Ious l€s inle.rq
auraient röpondu jusle d routes les qusdons Gelari!6 ä la branche). Cerle limite ne ser
elle möme ind6pasable qutn un sens rös relaril: indöpasable seulement sur la b!s. (
quesrions de lenqucte. qui $nr de nileaü alömenraire. Si elle örai1 alleinte, cela sisnifier
qüe tous les membres de Iaganaration ontbien rapondu ä de tellesquesrions ölemenBires.
le nieau « träs bon » de ce tableäu ctair atteint, cela signifierair plus modenemenr qu ils y (
tot! rapohdü au hoins de fac4n pa§abk.
Donn€es: öchelles ORTH (tudimenrs d ol1hogmphe er de grammaire): TEXTPAI
ARTANDBIS, GLOBAL5BIS, ABONMEN. ARLAC, TXTS (.ompröhension de rextr
MATH2 el MATH6 (d.ithmaique. mäth€nltiqus). HISTOIRE, GEO (hisoire, göog
phi.). CULTURE (a(s e1ler1.6). Ces öchelles sonr celles de l'annexe II. nais les donnöes
dpportenl ici ä l'ensemble des recru6 el pas exclusilemenlä celles de 20-21 ans.
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enr des quenions qüi la composenr relavent de Iinr
rcs classiquer. Lesaurrcs dapasrnr cenivea!.
:S1 tres dillicile de lomulcr unjusenenr sur le niveau

)ncerne les connaissrnces litrgui§tiques. Donc pas de

tie Bdu iabl.au. Chaque laneuefigureä la hauleur du

,ouvoirsen serlira!d. au moins, une relatileaisance
.on. ou nieux; d€clard la connaifie «a$ez bien».
Lquiesr dn ici «süllisant».

prendr., pa rler, I ne. €ctire).
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tsn ce XXe siöcle finissani, le degre d inslruction reel de Iä jeunesse est trös inf6ri
ä ce que feräient supposer, de prime abord,le niveau et lesenre de vie de la popu
tion, la structure de I'emploi (ampleur du te(iaire, notammenl),le flor d'inn
l;ons et de nimulations intellectüelles d€versö par Ies rnedias. l'allongemenr de
duröe des 6tudes el bien d'aurres faits-
II esl possible que, comme beaucoup Ie craignent cela compromette le foncti
ment de la dömocrrtie. reduise le rendement de l economie et Ie rvüme du dt

Malgre rout, par eremple (voir ci-dessus, fin de la section 5), environ le tiers
recrues savenr au moins assez bien, en dehors de leur langue materneue,
deuxidme langue nationale. La proponion esl semblable pou.I'anglais.
Les constatations relatives aux langues - l:r paaie B du lableau II/8 en
quelques-unes - sonr cetainemeni plus encourageantes que celles auxq
l'enquCte condun ä propos des aurres connaissances examin6es dans les chapi
EI II-

conlraire que c'est pröcisEment parce que l organisation de l'action collective

7. t-? poinr dewe fotrclionnrler la recherche de\ c!u*\

61ans de curiosilö. egalemenr sans but pratique.

La partie sociolo$que de l'hypothöse d;fförenre avancee i€i consiste i supposer

Mais une autre hypothöse es1 pour le moins aussi plaüsible. Elle part de princil
relevant d€ la psychologie loncdonnelle et les inrögre ä des consideralions sociolo
ques. L€s principes psychologiques soni bien connus: en ragle gönörale, I'indivi
apprend ce qüi I'interesse et il retient bien er approfondir ce qu; lui rend
service dans la vie, y comp.is d ailleurs ce qui lui ser. par exemple, ä satislahe
un d6sir de comp.endre. en dehors de toure p.eoccupation pratique. soir de si

Les alarmes 6voqu6es ci-des§us procddenr - implicilemen! plus que de fason
et netle de I idäe selon laquelle une societe moderne ne peul foncdonner
nablement se developper que si rous ses membres ou presque possödent u
bonne instruction gön6rale de base.

conföre peu d'utilite pour une grand€ partie de la population qu€ rant de co
sances de base sont d'un ni!eru g6neEl sibas.
Inlellectuellement, elles sonl ä la podöe de quiconque, cas palhologiques exce
Au temps de leurs €tudes primaires, la plupart des individus les ont sans
mar'lris6es bien ou toüt au moinsjusqu ä un cenain point. Mäis n en alant pas
besoin assezsouvent el de fason assez irnp€ralile. beaucoup les oni oubli6es.
C est que Ie contenu du lraväil el des activirCs exlraprofessio.nelles de tout ordre
compris täches domesiques, öducation des enfnnts. loisirs, participation ä la
polirique. pralique religieuse, par exemple) ne r€clame probablement ces con
sances de fa9on trös pressante que chez une fraclion de la populalion.
Cela est assez evident pour les notions d hisroire, de geographie e! loure" les
pänies les moins utilitaires de I inslruction de base. On Ie comprend aussi ässez
ment en ce qui concerne lalgöbre oü d aukes branches d intörCl sunou! thöori
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lx r r l, ,,,,riqucs. On le comprend mCme assez lacilemenl aussi pour Irrithmäri-
in I' I i' ., 

' 
r. ,rJn menr. I onme le chapirre I l d releve. de la bdnalr,rron de. cal

ltrl'rlrl , 1,, , rique!.

I't' ,,'.,,'. rrL. ld\on. nore äBUlemenl dJn, le chunirre L re Irä. mediocre

llrr u ,, ' 
. 
'.'l 

.l, ld (omrreher\ion de re\re. e.t plus deconcendnr. AfpJremmenr.
h',,,,,,,. .e genre doirenr Lräer de, difficulre, d beducoup d rndi\idu.. l e

{tI,r.r. ..1,r( de cell(*ci .e,dir i controler prr d6 ob"efldrion, de spe e\pen-
lll, lrl
11,,,,',,..".cae"tangte,e.rduneurilireprdfiquedeplu.enplu.indenidhle.
I nl .,,, l. .,rr pourquoi le ni\eau Beneräl e.r en hJuse dän. ce domaine. 'pe(u-
ltnFri t,,. I in.rumenr de communic.rrol mondial qu en de\ enu Idngldi,.
ll}l,,{,' 1.. Jc r)pe e\perimelrJl. .omme \eu\ donr il! renl d ö.re que'rion.i pro-

U|lr I' r., r.,re.,erzrenr le po.nr de döpafl obl,gö de I eramen du degri de rdlidire
{|rnt'1 ,,l(-u.. l'ob,erm"jeurdece.ob,ervrrion',erdirdedererminerldndrure
fl h lr tr|rncc de l'emploi des connaissaoces de base, suivant la place occupöe par
h lrxll\,,lo! ddns le slstöme des 3ctivil6s collectives et donc suivant ce que celles ci

I ln ,1 .(ue place - qui change bien entendu ävec les ölrp€s du cycle de vie

{rr 'r '. ,,ndisJnce. dependenr principalemenr. dans I h)poLhe\e qui r,-acede.
|\r ,,,,,l,rlre.rl.'dgirde".onnai.'an.e.aLqui,e,dä,lenidnceoul ddole.cenceer
trllh", \ r!xces en aval et de toutes celles qui oni 6tö acquises plus 1ard.

AII{. L ,cprtition des formes et degräs du savoir au sein d une population et donc
h nrk ru moyen de celle-ci dans les d;leßes branches auraieDr pour cause majeure
I'l rlt,(,,lJnrion des obligations sociales. En d aukes termes:la demande effectiv€ des
mütx1.rces n6cessaires pour I'accornpli§sement des divers röles sociaux. Ce serait
rl,ü,. ,rt)prrent paradoxe'5. les exigences m€mes du fonctionnement de la sociä16 (y

ürtnN mecanismes du changemenl) qui expliqueraient pour Iessentiel le bas
llvr!u ilci connaissanc€s de base.
I i,llr. (lc connaissances, de base ou autres ä srvoir le flux d'incitaiions inlellec-
lurll,\ .( d informations vöhicule par les 6changes avec l'eniourage. par I enseisne-
lnr,rr, ].\ m6dias. etc. - ne se transforme sans doüte en savon bien maitrisö et dura'
[h,tr'.D lon«ion de cet etat de la demande, d une faqon generale.
ll h\ Lonnaissances dites de base ne sont pas plus dövelopp€es dans les sodetes
r,rldncs. ce serait finalement, dans ce(e optique. que ces derniöres sont organisCes

rh l.ll( naniöre que beaucoup d'individus n oni pas ou lrös peu e faire appel n ces

llrvi,i,\ hors de l'äcole, dejä au temps oü ils frequentenl cette derniöre, puis plus



NOTES

Appr€ciation A 6mplöt.r routelois daprös tanalyse des resulrats dü lest ß.51 ct
.Cponses pro!öqüies par les batteries de quesions rechniques des vä.ianles 3A e1
quesrionnaire khapnres III d Iv).
Voir Cgalement les Cchelles de lannexe IL Ettes monfent qüe Ia proporrion des
ayanr donnö la bonne röponse ä enliron les deux rieß aü moins des quesrions d une
donnCe (donc qui obtiendraicnl une note «sulllsante» dapras t6 qitäres d.appreci
utilisi|s ici, lon annexe III) es! en ce qui coneme .es domaines,le plus euvenl tr6
Ell. se «haüsse», si lon peur dire, au nileau du mödioüe (aurour de 50%) en @
concerne lä nature er les questions les ptus lacites concemant les arls (disrirgutr enre
ciens er p.inlres parmide grands aniser. Ell€ est «juste sul'Iisante» pour le vo€butai
mtrieß mduels. indication rCs narsinate.
National Asse$menl of Educarional Proeress. 7D"" Ndtional ,4§esnaß ol
Chonqe! in Athietenent 1969)977- 33 p. 1978. Denver. Cerre publi€rion se rapponc
Aeves de9,13.l l? ans. Les pourcenragß menlionn€s iciconcernent ces demieß.
H(ben H. Hyman,Chä.res R. Wright andJohn shelbn Re.d. ne Endüins Eteds of
.a/i",. The Unileßity olChicago Press.ltl p. 1975.
\. Hßen @d-)- tntenational tud! oJ Achievnd! in Mathenatic!: A Conpane al
C,!ffiej. Stockholm, Almqvisr and wilßell et Nes york, Willey and Sons, 1967.
304 p. et vol.I1368 p.
Enquae de l'l.temational Associalion tor rhe Evätuatiotr oiEducational A.hievemenl
Sur la base des l0 exercic* de la olonne B du lahte.u U/r., plus un onzieme (
d arirhmaique corespondänt ä la quenion 23 de lavarianre 2 du queslionnaire). La
üon ds.ecrues a}anr.i:u$iaux deux tieß 16 probltmes de la colonneA esrde45.20l0

Celle de la version du quesrionnaire qtre la re.rue a urilisöe et dönc ausi celle des

Nos conslatalions reläti!6 aux erplicalions du Conseil l€darat recoupenl assez bien.
un angleun peu difförert, celles des enqueles laites depuis I97? aprts chaqüe volation
.aleien moyenn.,le quan seulemert ds lotanls (les abslentionnisles sont donc laiss6s
cött) röusissent ä se fai.. une idöe claire de l objet du soulin. un peu plus de la moiriö
onl uneid€e approximatile, et lesaur6, enviion le cinquiame, lotenr sa ns a! oi. conpris
quoiilen quesfion (Erich Gtuneru.d Hans perer Hedis. Der Stihhbnrzet und die «
Politik I Le cno@ el la « nouwlte » pahnrk). p. 55. Hatp- 112 p. r 981. Berne). On veur
rerqu unepanie d enl.eeux neseprononcenl pas lout ä lail:i l aleugtefie, mais ptulöt
.anseant ä l avis d un parri, d un jou al,erc.,aya leur confian.e. ou de membres i

! National Assessment oi Educarional P.ogress. t7,re. Natio al Asse$he s al'
Changes in Pe4mance, 1970-l9ar. April l98l.73 p. Denver.

loBrown, R. add Bowdirch. D- ltluh Rea.leß: WillThet Need Boli.s Toot'Nation^l
menr o, lducduondl PiosrN. l5p Olrob- ro-o. Den\er.

LrEn France.les conscrns sontch$ös chaque anröe d'apds leüßdiplOnes. Ceux quin,en
pas sont raparlis en deux cat€gories. selon lappiöciarion. \ommaire, de Iexaminateur:
(nesait nilire. ni6c.i!e) er NSz(sdn lireer öcrne. name sile niveau de la lecrure et de I
ture esr des plus ölemenraner. En 1981.0.8% des corsffits onr cra class€s NSI (0.6%
l9?3) et l5.l% NS2 (en 1980, 13.?%ien 1968,2l.lro). vtronique Esp€randieu. A
Lion, aveclean-Piere B€nichau. D?tilletrö\ d ftanL?. La documenration trancrise. I5?
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ll ll ,.,rI.' t, * ble, sur la base de lenquere de lg8,l, de conböhr ä löchelle des individus le

rrr,1,,, r.Pondance enfe e qü ils disent salon et ce qu ils salenl, en c. quionceme
h, lr,rr I s daclararions prcliennent en eret d une varianre du queslionnai.e, tandis

{trr1,. , rü.Jc lJnBUefiSurrrentdar§d rurre§.
llln,',,,, ''' crenrdudr.Nnrl Juqu.l ,'e{'rmne.nore(nquere.letJpedeßrior-
Iu[,, ! ,,\prd!nt d chacu des deeds dc löchelle est indique dans le quenionnane
g} l. ,'r,,'.sos ont sous les yeux. Par exemple: «@mprendre trÖs bien telle langue

I' r ,\ i ,tr(une diflicuh€ ä saisiren daaile quedit un interlocuteur, :i suivre une conlö

lr(" ,, n nnßsion döcudenraire deradio, un dabal tal6visö. erc.). »

llllxl|]r,' ,l nlnflnalio. de la Conl€rcnce suisse des directeüß .anbnaux de Ilnslruction

f(l,il't' lt,'fporl et propositions de la Commissio, dexp.(s pou. l infoduction e1 la

rrrrrlLr.( ,{r de lenseignemenr des langues vivanles pendanr la scola t€ obligatoite. Bulle

lhr 'lr ,\,,trl 197:1. 125 p. Centre suisse de documeniation en Dltiare d enseignenenl el

lr I '1,,\. 
\.ulcmenl pa. rdpport aux thases les plDs courunies qui concenüent les responsa-

lilrt, n hs cspoiß - sur lenseisnemert. mais pas pa..apporl äux idöes des clasiques

t^,|d,tr \,nilh. Marx, norammeno concenanr hs rappons enke i.duslrirlisadon et ävolu

ll'lll llr l.r disfibulion sociale du saloir. lh mertaient Iaccent sur les .rppods de la reparti
llür ,h «,,nni$ances ave. la division du tnvail et sur le risque de paupö sation inrellec
l['{r't'tr.cllc-ci,plusd6condilionsdeliemisö.dbles,lanaienlcounrädelar8$fraclions
rlA,l.,..s populairesdans le type nouveau deso.iClöqu ils voyaient su.si..



CHAPITRE III

LE RAISONNEMENT LOGIOUf, "

Illrll(, (tlreslions de connaissanc€, les examens p6dagogiques de 1984 com-
lßrr tI.L,\ tens psychologiques, I'un 6valüant le .aisonnement logique, l'autre
I 0l iiß ferformances en matiare de comprehension et de raisonnemenl dans

d l|rrr rc.hnique-praliqu€. Le premier est prös€ntö dans ce chapirre, le second
li,l,|lr ,lLL chaphre IV. Nou§ peosons lourefois qu'une ;ntroducrion commune ä
rh'r\ r lr.rtitres se justifie, les deux 6pr€uves concernöes 6tanr proches l une de
lr,,l ,(rxins 6gards. En guise d'introduction, nous pr6senlons donc une note
lrt,tri,(,,.i1€ d inclure des tests psychologiques de type cognirif dans le cadre de
rplrl. I l'lt ll4.

I II'ttlr vr]s pEDAcoGreuES ET TEsrs psycHol-ocreuEs

| | l'r'siriondü prcblöme

l{,r trrlbrmances des recrues en matiöre de connaissances, de type scolaire le
lkr \ vent, permetlent d'etablir un bilan des acquisitions röalis6es pär une
I',,tn,lrtion, soit celle de jeunes adultes d€ sexe masculin, et cela i l'6chelle natio-
ll(k ll esi possible de presenter le bilan en qu€stion sous la forme d'un «profil
hllrt,. notamment en indiquant le taux d'acquisition porrr chaque norion consi-
rli.rtu: l analys€ comparee des taux en fon.lion du conrenu ou de la nature des
rt(rr\ (ou question, conduit döjä ä une certaine övalualion ou compr6hension
rl.\ {lono6es recueillies.
I lnnr donnö Ie contenu des questions pos€es en 1984, il est possible - sur plu-
nflr\ points - de €omparer le bilan de la cohorte 1984 ä celui de cohones an16,
rlr1u.s. De lelles comparaisons visenl d'abord ä appr6hender l'Cvolution des
,{rr rissances, mais elles contribuent 6galement ä une meilleure compr6hension

^ 
(.1x, il y a encore lieu d ajouter l älude et l'änalyse des « profils » en faisant

rilrience ä diverses caractäristiques personnelles des r6pondan§, pa. exemple,
(1r ilrblissant des profils differents en fonction du niveau scolaire ou du milieu
llirli une telle 6tude Japparent€ ä celle que les psychologues d6nomment

'l'r ruq-Blaise Duponl et Bemard Müller. avec la collaborariod de Pier.e-Andr€ ßersier.
I rtr\r^itöde Lausrnne.



«lalidil6 de stalut». Les comparäisons qu€ lon peur laire enrre groupes
tu€s selon le niveau scoläire permetlenr devaluer, iusquä un cetuin
iimpact de la dimeDsion scolaire sur les catäsor;es d'acquisitions teslees (l
maternelle. hnBues Ctrangöres, hisloire. mathematiques ölömentaires, erc.).

- Nous rappellerons enfin que I analyse des corr6lations entre variables div
co.naissances, ou entre genres de connaissances, est esalemenr §u
d apporterdes el6ments de compr6h€nsion ä l6tude du problöme de 1'

- Si les comparaisons esquissees ci-dessus (et d'aurres du mäme senre) contr;
ä n'en pas douter, ä la comprähensioD du phenomdne de l'acquisition
connaissances, elles n 6puisent plts le problöme. 11 reste possible d'amCliorer

et la röpartitio. du savoir.
On peut se demanderdäs Ioß et dans quel contexle:

I. 2. Pourquoides tests psiychologiqrcs?

Il existe plusieurs raisons ä cela. Nous mendonnerons celles que nous croyons
d €Yoquer en l'occurrence.

logique apportäe par les lests corespond ä une tentative &ns cette
En bref, si l'on obsefre une relation entre les perlormances p6däsogiques
performances aux lests, suivant l iflt€ns;16 de la relation. on affirmera ou
presence - dans les väriables pedagosiques de la dimension mesur6e
tests. Cete dimension (ou ces dimensions) peut (oü peuveno apparaiire plus
tement dans certaines väriables pödagogiques que dans d autres (et cela
conlribue ä am6liorer la compröhension).

compr6hension i la lumiöre d eclairages complömentrires- La dimension

- D'autre paq et indCpendamment des problömes de type pädusosique, I

de lests psychologiques dans l'enquCte fournit aux psycholosues l'occasion

niveau de groupes d€termines en fonction du natul scolaire et du siatul

matiöre de compröhension et de raisonnement dans le domaine technique,

sionnel (ou präprof€ssionnel). Parallölemeol. les resullats feront lobjet de
paraisons avec desgroupes civils. Nous reviendrons sur ce point.

L 3- De quell€§ dimensions s'agit-il?

L'enqüCt€ comprend deux öpreuves:
le test « 853 »r, cens6 övaluer les performances en matiäre de «.aisonnement

- le test «mecanique» de R. Amlhau€r,, destin6 ä övaluer des perlorman€es

älude ä l'6chelle d une population, interessanle en elle-mCme, nolamment
l'angle de la validitö de statul, selon la definition dejä enoncee ä propos des
aormances pädasogiques, cest ä dire en considerant les rösultats aux

Il convient de considerer seFrömenr chaque test
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ll, "'t, ',' lr I. llou. releveron\ rour dabord que nou..ouh.irion. di'poset
{1rrr, ,. ,.. rrrrl igcn.eloude.omprenen'ionouderdi.onnement, \ou. r, r

firrr',r, ,r' 1g" le roe ou limnonznce de. l-cleur. d'Jprirude intelle(luelle
Itlh r .,,r Lurure de. que.rion. po,ee, Arn... pJr e\erple. noJs lai'on.

..l'Irq,,t, .1 , ' 1.. perlormänle, ä une epreure d'oflhographe d u'dge. ou de
" ltrn",r .,,, ,lu \ocJhuldire. aerlenl moin, ld"gemenr d.ontriburron l,nLeUi-

l.n,, ,l . I'rrdrnl., que l'dnal).e d un te\le donl on cherche d rarifier la com-

ltlL r,., r,,r un( ..rie de que.rions plu' ou moin' 'ubrile..
ll "",,,., r' lu.4 - comn,enanr de nomhreu.e. que{ion, ou i,ems de r}pe !er-

lNl,,,l r\t rumerique. il a.emble oppoflun de(horsrrun,er d inre.lisenLe

lt r \r l), .. rpplicable ä lous les sujels sous la mCm€ forme, independamment
dr l l rr 1 r marernelle des r6pondants, soit une 6preuve de raisonnement sur des

tlrnrr,., f,rphiques ou geometriques»r. Le B53 appa(ient ä cette catägorie

tllt'rrr\,. le lecteur lrouvera dans les complaments des chapikes III et Iv les

tl||,t r\.,,|rlcs utilis6s ä iitre d'ex€rcice d'enträinem€nt, le lesl propremenl dit
H|nt, ilrrt 60 §6ries du mCm€ type. Chaque serie est compos6e de trois figures
dlrl,ru..\ selon des « rCgles» que Ie röpondant doit decouvrir avant d indiquer.

Itdrrr i\ rcpnses possibles, la seule ad6quale. c'es! ä-dire c€lle qui continue la
rlrlf l'. ,, e qu elle se trouve conforme ä la «rögle». Ainsi, par exemple. si la pre

Irlr\rr I rxrc est constituöe d'un disque, la deuxiöne figure de deux disques (ide.'
llrlr,a .r1L prcmier), e1 Iä troisiöme figure de trois disques (loujours idenriques au

lllr,ür.,1. lu « rag]e» est l'adjonction d un disque. Le test comprend evidemmenl
d nIL(. rl,pes de rägles (soustraction d'äl6menls, rolations, d6placements...)! la
r'üll' , \rL[ elant largement fonction du nombre de ]( rö8les » ,ppl;quäes simulta-
li'rtr,,r. ce qui caracterise les series les plus difficiles les plus faciles ne com-

lr,ulirl qu une « rögle ».

lr(Lrr \)n auteur, le test permet d'älaluer ufl aspect du «polentiel inlellecluel».
l l nl ,\ llonnardel, en effe1, le « potentiel intellectuel » correspond ä peu prös au
rflr((pr de facteur gänäral d'intelligen€e des auteurs anglais (Spearman, Vernon,
I nr.ll) ou aux facleurs de ra;sonnement (inductif el d6ductif) des auteurs amöri-
rnn\ (thußtone et Cuilford premidre approche). Cette maoiCre de von, que
r,,rß t)ouvons aaire n61re, correspond ä I'une des conceplions de l inlelligence.
nrLl (lle des lactorialistes, c'esl'ä'dire de psychologues cherch.tnl ä d6linir I'inlel-
lltotre d partir de lanalyse d€s corrClations (covariations) enlre tesls ou taches
su,irLables ä des lesls et impliquant essentiellement la resolution de problömes

,|r\ l,)!iqu€s i pour ces psychologues, les problämes posäs ne doivenl pas laire
lt,lxl en princ,pe aux connaissances acquisesi en fail, tous ces tests
rl,tr,r lii1 panie Ie 853 - vöhiculent inövitablement des aspects culturels: on
i.ll,! co loutefois de les r6duire ä Ia portion congrue.

ll ({nnient de rappeler, et de soul;gner ic;, qu€ Bonnardel preconise l övaluation
,h rpotentiel intellectuel» ä patir de plusieuß mesures: tests de seria.ions ä
lrrenu non verbal homogane (donn6es graphiques ou g6omälriques) er tests
. tri,sriques» composit€s ä contenu verbal et numerique. Cela revient ä dire qu'ä
lrtrl. du 853. nous n'Cvaluons qu une facette du «potentiel inlellectuel». soit le

6l



raisonnement non verbal, tout en ajourant qu il s,agit d'une facerle impo
que oous mesurons de maniöre ad6quate, Cranl donne la quatir6 de I'in
mi\e en ev dence par de nombreur rra\dux d dppjicarion i.onsutrer
fri.chlnecht. Duponr el Cdmper. to80r. A ce Foinr de t.e\po\e. ij y a
de sisnaler qu€ le 853, d'aprös les exp6riences faires, apparait lagöremenr
facile aux individus exersant des professions scientifiques, techniques et
que.-plalique\ qu ä ceu\ e\er!änt d'rurre( prote\.jon,. peur erre parce
rmplrque une cenaine capdcita de represenrärion .pdUdte.

- La notion de « potenliel intellectuel», nous le rapp€tons ögatemenr au pas
ne correspond pas exa(ement ä la conception piagelienne de I'inteltigencr
obsere n6anmoins des corrälarions non negligeables entre perform;nces
dispositifs piag6tiens et aux rests de raisonnement, I.approche piagelienr
trouvana aussi plus ac.essible aux m€ntalitös scient;fiques.
La noiion de «potentiel inreuectuel», enfin, ne correspond pas non ptus
däfinition de I'intelligence selon Wechsler. pour Wechsle., en efl€t, I'intellil
est globale (elle caractörise le compo(emenr de I'ind;yidu dans son en
complexe (elle est composCe d'aprirudes qualitarivemen! diffärenciables).
un concept plus large qui regroupe aussi bien t,intellisence abstraite (
,.polenliel inrelle(1uel-, que linlelligence prarique el tintejtrgence,ociate
litö ä s'entendre avec aurrui). Selon cette p€rspective, la mesu;e de l intel
implique Ie recours ä un ensemble compos€ d une dizaine de tests; ä panir
r6sultats ä cet ensemble, on peur calculer un «quot;ena d int€lligence» (OI).
mesur€ I'aptitude relative d'un individu par.apport aux individus de son

- D'apres Wechsler, «bien que le QI soir Ia meilleure nesure d,inlelligenie
vant Ctre ul;lisee seule, ce n'est pas I'unique m€sure et c€ n,est pas tron ptus
mesure complöle de cette facuhe » i l'aureur äjoute, en effet: « la maniöre de \
est en €lle-möme un trös bon test d'inteltigence de l,adutre».

L 3.2- Le test « nöünique »

- Le second test utilis6 (test «rn6canique» d'Amthauer) correspond ä une I
d'6valualion des p€rfomanc€s dans le domaine techtrique,prarique. A l.o
cöt6 de I'intelligence logique et abstraite, nous souhairions övatue. l,i

- «Comment appröhender d€ tetles capacit6s? L6tude de la titterature di
suggare qu il n'existe pas un ensemble bien dötermin6 de capacit6s assura
räussite dans n'impone quel domaine professionnet ou protession. Sans
jusq!'ä imaginer (ä l'inverse) qu'il existe autant de capacites (diverses) que
professions, on peut e$imerqu'il existe vraisemblablemenl des capacit6s. d; t
professionn€I, favorisant la r6ussire dans let ou tet domaine professionnel don
Qu€ls sont ces differents domaines? Imaginons qu'on les limite ä une diaine
plus. <oir approximariremenr au nombre de gra;des Laregorie, que t.on
habituellemen( dan, le\ clas'ificarion, prole.§ionne[e] ter ptus connues.
alo.s, comm€nt öchantillonner corre€temeflr chaque domaine? cest-ä-dire
ment säledionner un nombre ,umsanr de probtäme, reprerenldrit\ de cj
domäine ren rlle de proposer Le! probteme. au\ reponddnr. pour ä\atuer
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capacites professionnelles)? L'tlaboration d 6p.euves, ou plus

fil'1, ,l( tlr)blömes propres ä chaque domaine apparait d emblöe irr€alisa-

'r 
r l, ,.rl,r de la presente r€cherche. D auke part, l'6tude de la litterature

nll,l, . ,!crc, sur ce point, assez decevanle. Il existe 6videmment dileß tests

rrr,, !'l\ (ou simulant des situations ou problämes professionnels), mais il

n,r flr ,|!c\ ». En d6pit de l'6tique.te choisie,les t€sts « m6caniques» mexent en

rl Lr, ,rNcmhle disparate et certainement ;ncompler (6preuves plus ou
il,lli,,.c': parlois trös spöcifiques, parfois plus «Ben€rales». Lä encore,[r flrl!i],.c\: parrors Ires specrflques, parrors prus «Senerar€s»/. u en@re!

l,r,ir,'i (l'lpreuves ä pänir de la lill€rature existanle n'est guöre realisäble et

Illlr.. r t{rtrc, s interroger sur la pe(;nence de cette approche.»r
tx',1,1.,,ri(ique önonc€e paraissant neanmoins interessante, nous I'avons
i,r, I f,,1!. projel, mais efl la limitanl ä un domaine plus ou moins b;en deli-
rrll,i (le\ profesions dites techniques'pratiques, flolamment parce que l'oo
rr ,1, ,\rruments relativ€ment bien 61udi6s et larSement ulilisas: les tests

l, r ,le' capacilts utiles dans de nombreuses professions techniques prali-
I rl,, ,e\so( non seulement de I'analyse de contenu des problömes pos€s,

i,p rl.rrent de l'utilisation qui esl faite de ces tests; on en trouv€, en effet,
,l( ,,,nnbreuses batleries meme peu sp6cialis6es (soit notamment dans des

llfll( ,.{Dnues: DAT, FACT, par exemple).»r
lflrr r ruacaniques» mettent en evidence une forme de compreh€nsion tech'

xr, !"irc de raisonnement lechnique ou de logique appliqu6e'. Cette interprä

hlll,r ,lrloule d ailleuß de l analyse des corrölalions efltre rests de ce type et

axnr.\ rens, notamment des lests de facteur G (comme le 853), des tests de
. rlni\orrrtion spatiale, voire des lesls d'aplitudes aux mathematiques. Les tests
. rn(\i,rques» sort 6videmment plus sensibles ä la dimension strictem€nt pro-

lrr{,rn(lle que le 853: ils recouvrent un champ plus etroit et plus specifique

{llr l(s (.sts de raisonnement non verbäl.
I l'il"{r!c que nous avons choisie comprend une s6rie de problömes relatifs ä

l'{trt,licrrion de notions (et principet de physique et de m6€anique älämentaires

rlrtili,tlrtcs I cenains objels ou siluations. Le lecteur trouvera plus loin (compl6-
lt.rl\ (l€s chapitres III et l\4 les exemples ulilis6s ä tilre d'exercices
d'§nrrr rn ement, le test proprement dit regroupant 37 qu€stions du meme lype.

4 lu'rquoi le 853 et le t€sl «m&rniqüe» de R. Amthäuer ?

1l t.. 853

( r'r.e.nanlle 853, nous rappellerons qu'il s agit de I un des tests les plus connus
.I liurope - parmi les 6preuves dit€s de facteur G ou plus exactement de rai-

rirnedent non verbal sur matöriel g€om6tr;que; ce test a aail I objet d Ctudes

l,rnbreuses, dont les nöares, tant en France qu'en Suisse romandq ce sur la base
rlr risultats provenant d 6chanlillons de populatio.s civiles reprösenlant un
trin(l nombre de milieux scolair€s el professionnels. Pour c€t1e raison et, d'autre
ünl. ltant do.ne ses qual;16s mötrologiques', le 853 nous p€rmettra d effectuer
r|v(r\es comparaisons et notamment d 6valuer le crödit que l'on peur accorder ä
,[\ rasultals en.egistres dans une situation padiculiare, soit le testage en milieu
ulrtaire dura.t l'äcole de r€crue.



Ajoulons «qu'il s'asit d un test relativement fäcile ä appliquer et donl la
d e\äLurion , inscnl aremenr dan\ un nrog-amme d remp\ limtle ".

-Le lecteur int6resse pourra consulter le «rapport technique» (Fri
Dupont et Gamper, 1980) i nous croyons rourefoh udle de rappeler
unes des caractäri§tiques de ce test.

- «ä niveau scolaire constanl, comme nous I avons d6jä dit, les sujets au
fice d une formalion technique ou scientifique obtiennent des rBuhats
sup6rieuß ä c€ux d€ sujets au b6ntfice d'une formation d€ rype
Lommercial ". mai, l enquäre " comprend döja de nombreus§. q
type verbal, plus ä l'avantage des «liuöraires» que des «scientifiques»
derniers reprenant vraisemblablemenl I'alantage dans la partie du
comprenant les questions detype numärique) ;»r

- «dans un domaine professionnel donne, les sujels plus s€olaris6s obti
de meilleurs r6süllats que les sujets moins scolaris6s, mais I'ecaß entr€
rösullant du degre de scolarisatiofl esl encor€ bien plus imporlant tant
questions de type verbal quedans ceUes de type num6nque i»r

- «l analyse des corrölations entre Ie le« el d'autr€s äpr€uves psycho
confirme la «nature» de I outil (test d'intelligenc€ gen6rale ou de

«l analyse des corr6lations enlre Ie test et diverses mesures relatives ä I
rion des connaisrdnL€s verbäles e( numenques confi'me lh)porhase
laquell€ le test fait appel ä d'autres compötences que celles (specifi
n6c€ssaires ä la räussite s.olaire»r.

l. 4.2. l* t?st «nlcanique» de R. Anthauet

- Concemant le test m6canique de R. Amthauer, nous signalerons que
I avons s6lectionn6 pami une quinzaine d äpr€uves s;milaires, americaines,
§aises et allemandes: nous I avons prefärC ä des epreuves connues, celles de
nett, qu€ nous avonsjug6es vieillies, ou cell€s de Flanagan, qui nous parä;
trop difficil€s, ou ä d'autres encore, dont I'imagerie laissait ä d6sireri le
R. Amthauer, en revanche, ne pr6sente pas de tels defaurs: de plus, il

Pendant la phase preparatoire de l operation EPR-84 flous avons remani6 le
B5l afin d en faciliter l'administralion ä d';mponants effectifs. Nous avons

deux formes parallöles, largement appliquees en Allemagnet ä la suite des
r6alis6s ä Colombier (printemps 1983), nous les avons l6görement modifi
tradu;tes en fransais et en italien.

Relevons enfin que pour chaque test, nous disposons de deux versions ou fo
paralläles et que nous en avons adaptö la pr6sefltation en vue d'une application
l€ctive ä de grands 6chantillons.

II TUDE DU ß53

IL I- Cldre de l'6ttrd.
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rr|rrl",, .tr licu et place du cahier conlenant 5 irems par page er de la feuille
rr. r i t',flec, nous disposorls de feuilles (format A4) präsentant l0 irems par

le. {ri,l' rrt)ondant en entourant le num6ro de la r€ponse choisie direct€menl
lyxlll,., ,l! rcsl Pour röduire au rnaximum le problöme de la copie ou «tri

r, I'{r, .r\ ons ölabor6 une lorme parallöle. Cetle forme se di§rin8ue de l'origi,
li',|c dcs items d'une pärt et par I'ordre de successioo des choix de

.l 1l,,trtüc;tem d'autre part (Jobifl, 1983). Nous I'avons consrruite de Ia
tllrrr,rr cn lonction des taux de röussire connus, l€ tesl a 6tä frasmentö en

rl, ', inr l0 items (8 blocs de 5 ilems et 2 blocs de I0 items,lun regroupan.
Lr lrrcl l aulre les items ,6 ä 35). Dans chacun des blocs,l'ordre des irems

Il in',,' I n\uile. pour chdque item. une procädure aläätoire J nermi, de
rrr l.{ I( de \u.cesion de. chor\ de 

'eponse 
(bonne rerDn\e el dr\lrdc-

nß l$ r6sultats con..mznt:

h ltrnlrraison des deux formes I
h vrli(lilt de statut i
11 r,rrrl,.rrrrson avec des echanrillons ci!i15.

rl'trll.rotrs iorme B) a fait l'objet d'6tudes (Jobin, l98l). Les rEsulrals mettenl
kh r I iquivalence des deux formes du B5l, les difi6rences observ6€s n€ se

I'ri,,rr niveau du score global mais seulement ä celui de certains irems. Nous
rlfl,'rs krutelois ä de nouvelles comparaisons afin de nous assurerde l'equiva-
rlrt,l(1rx formes sur nos ächantilloni

lrrl,l, l. li53 (soit l'une ou l'aüre d€s formes A et Bl a 6tä adminisrrö ä :14907
l).rn\:ll cas, il manquait l'indication permettant d'identifier la forme A ou

ti.\r (.cs cas sont exclus des analyser. Le oombre de protocoles valables
rl'tr'e i 34876 (17710 pour la forme A et 17166 pour Iä B).
[v,,n\ cffectu6 un cenain nombre d'analyses porrant exclusivemenl sur le

lur ürlisrtion ä grände echeUe (plus de I7000 sujels), Ia forme parallale (que

p,'lrlr t par Iä de la masse considörable d€ donnöes ä disposition. Nous pr6-

lr$ rnalyses englob€ronl le 853 (utilise comme criiare), mais elles viseronr

I, I 
^tr{lysesd'iten§

ll,rI P,i'e tatiot

lü (trstruclion, le B53, sans ötre facloriellem€nt «pur», (c esGä-dire relevaot d un
Ixl 1,,,,.'Jr) apparaiL comme un le\r homoSene dan\ Iequel rou, les ilem\ conlri-
llrnr , r merure de la mime dimension. lj con!ienr. de plu,. que te. irem, pre:en-
Llll (i(s caraderisliqu€s m6trologiques classiquement reconnues. Ainsi, l'analyse
'll.rr\ comprendrar-elle les 61apes suivantes I

rlr\lrihution des reponses sur les 6 modalit6s (choix multiple) de chaque item l
tuu\ de r6ussile de chaque ilen:

lrß burs que l'6tude de ce lest et ne seront donc pas pr6sent6es ici (voir annexe



terminant pas loutes löpreuve dans letemps accord6.Il est impotant que le
röussit€ ne soit ni trop äleve, ni trop faible. Dans les deux cas, en effet, il en
une variance (dispersion) faible (donc une information limitöe) qui n est pas
itlciden€e sur d'aurres caractäristiques (alpha de Cronbach par exemple). Un i
reussi par tous les sujets (ou aucun) n'apporte pas grand chose ä la com
Il faut relever ici une diff6rence imponante - lant au niveau de la mesure
celui des objeciifs poursuiv;s - enrre un test visant l'övaluätion des aptitudes
queslionnair€ visant 1'6valuation des connaissances. Da.s ces d€rniers. des

dence la «puissance» (ou force d'attraction) de chacune d eues et d estimer ai
nr6hrhiln6 d'öc.urence
Le laux de reussite est une estimalion du degr6 de diflicult6 d'ün iten. Dans lc

La röpartition des röponses sur les difförentes modaliles permet de m€ttre en

du B53 administre en temps limit6, certe estimation est forccment biaisee
non-r6ponses, notammem pour les it€ms de la seconde moitiä du t€st, les

tions auxquelles tous (ou aucun) r6pondent correctement ont un sens. Elles

caracteristiques des ilems qrli composent l€ test- A cel agard, il convient que

Comme le B53 est dCclare homogöne, il aaul que la corr6lation entre chaque

- corr6lälion entre chaque ilem et Ie rotal I

calcul du coeflic;enr alphä de Cronbach i
compa.aison des deux formes du 853.

le total soit relativement 6lev6€. Un coefficient faible impliquerait que 1

concern€ est «6t.anger» au test. qu'il relöve d une aulre dimension. A ce

- un coeffici€nt d€ corölatioD varie entre - I et I i
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scolaires, on part m€tlre en relation la r6ussite ä une queslion particulitre et

tenl, dans un cädre de r6färence donn6, d'6lablir d€s bornes (infärieures ou
rieure, ä la maitrise d un savoil de plus, s'il s'agit d evalue. des connai

objectifs pädagogiques afin d'estimer ä la fois le nileau des acquisidons des
et la qualite de Iensei8nement.
En revanche, dans un test d'aptitudes, I irem isol€ revöt un slatut different.
§'assur€ tout d'abord qu'il pa cipe ä la mesure de la meme cäräctärislique qu

celte op€ration ne serail pas inlerpr6table. Un ilem particulier n'a donc
d'importance en soi, si c€ n'est loß de la conslruclion de l'instrumenl. Loßque
passe ä l utilisation du test, la suppression d un item que tous reussßsenl im
que le scor€ de chacun €st diminuä de la valeur altribuäe ä cet item: on se rend
lement compte que c€la ne modifie pas la position relalive d€s sujets les uns
rapport aux autres. Le cas d'un item auquel personne n apporte une r6ponse
recle va dans le m6me sens: en effet, la suppression d'un tel ilem n'a (fo
aucune incidencesur le total (sil'on ne complrbilise que les bonnes röponses).
Signalons encore que la dispersion des rösultats globaux va d6pendre de cen

lue chacun des autres items, afin que le score global, oblenu par la combinaison
röponses €n aonclion d'une grille de coneclion plus ou moins complexe (mais
ralement par le simple mmptage des röponses exäctes) air une signifi€ation.
effe1. il serait insense d additionner des objets de difierenles oatures. Le räsu

item pr6sente un taux de reussite ni rrds 6lev6, ni trCs faible (c'est-ä-dire enlre 20
800n, gen6raleme.t).

ll l|,,, lrki.nl est nul. c€la signifie que les deux variables n ont pas de relation
llrlr! rll, , i(n ne peut pas inferer la valeur de I'une en connaissant I autre) i

n , 'trll,L,.,'l de I ou - I exprime une relation lelle qu'en connaissant une des

drr \4L,,bles on peut prädire I'autre i
lll ..ll t,"LIil. on peut dire itu un score 6levC ä I'une des variables est associe ä un
||rl| I lr\. ri l auke mesurea
lrll rir r[r,(il. un score 6le!6 sur une des dimensions est asociä ä un score bas

lul l rrlr.
t,ült',.,k1 immadiatement pour quelles raisons chaqu€ ilem doit presenter une
rfi tr\irive avec le score global. Ainsi, un item trds difficile ne d€r,rail-il ötre

l! n, ruqüel on peut Jattendre entre un item et Ie total ne peul pas Clre trös
I I r .llct, la correlalion entre deux mesures däpend aussi de leur fidClite res'
v,, {t i\l i-dire de leur capacite ä fournir le meme r6sulEt lorsque I'on mesure
l r lt'i\ le meme objet). Or, comme on l€ sait, un nem isol6 n est pratiquement

,Ir' t)rrr lcs individus ayant un score global ClevC. Cependant,le coellcient de

i r,i\ lldCle ei cela limite donc la relalion entre chaque question et le total.
llrx.ll.,!cn1. on eslime la «fidelite» d un lest ä l'aide de div€rs coefficienrs. Lä

lrlrl ,l(nre eux nöcessitenl Ia r6petition de la mesure, en particulier ä d€ux
rr.ü\ (lifi€rents. Dans notre situation, ce genre de proc6dure n'esl pas pralica-
ll l,rul donc nous limiter ä une esdmation de la fid6lit6 bas6e sur une mesure

hhlltr 1,. r. ce ./i. il .embie que Ie coefficienl le plus drnldndnr .ou l dlpha de

I'l',rr,.'. I n du. plurd que la fidehrä ou Lon.ranLe (au ien\ qricrr. ce coelfiLienr

Fllrr I [,mopanäne de l in\rrumenr rel e neme liee r la fidelirir: il lair inrervenir
h I, ,' r. Je, irem. (plutr ce nombre esr elere. plu\ alpha e.r Crdnd) er leuri inreF
fthll,xr r jl vau! au plus l- Il esl älidemment ävantaseux (pour la qualitä de I'ins-
I nn n,,,l Jbrenir un coetlicienr le plus proche porsrble de L
ilnu' ,.'t,r, lle.on. encore. d auLre par1. que la rdlrdrrä rou les vahdite, connituetnu
ulr nrrrc caractäristique fondamentale de loui innrumenl de mesure- un test est

rYrh(le» iil mesure bien ce qu'il est censö mesurer- On dispose ä c€1te fin. de plu
lnrs nrllhodes. Ces methodes dependent notamment du type de validite qu€ I'on
dhlrr r|pröhender. Pour nolre pan. flous limiterons la place äccordäe ä cetle 6tude,

h lhr at.tnt une epreuve connue ayant d6jä fait I objel de plusieurs ötudes de ce

Ulr \"u..oD5rderon, qu'il e"r \aLde en terme, de tdliduö de conrenu er de \dii-
lht l,'norhärico-däduoi\e (con\rrucr \alidir)f. \ou. profiron, cependant de

I'r[u rnce de nos donn6es pou. approfoodir l'6tude des caracteristiques du 853

{tlr rio\ i.formations nous permettenl d'appr6hender, nolamment pour ce qui
$nr(u e la validite de statut, c'est-ä-dire la relation entre Ie räsultal au rcst et un
tlrrrin nombre de statuls (scolaires, p.ofessionnels...i des repondants. Si l'on ömer
rhi hlpolhöses sur ces relations, le test sera valide s'il permet de dilTerencier les

lrurpe\ (lbrmes en fonction du siatuo. Nolons ä cet ägard que s'il est possible de
rlärrli)pper des 6tudes visant ä «fixer» un seuil infericur nö€essaire ä la reusite
rlnn\ un domäine scolaire ou professionnel, il n y a pas de limite super;eur€- On

Irrr rcpendant faire l hypothöse de certains liens enlre le raisonnement tel qu il est

r[§La par le 853 el I'appart€nance ä un groupe donnö. En effel, I'affe€lation ä ün
rl lrl prniculier n'est pas due au hasard: elle resulte du passa8e ä travers des «fiI
lr.\, (s€leclion scolaire, professionnelle, orientation...). Lappanena.ce i un slatut
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apparai! condilionnäe par des facteurs lels qu€ räussile scolaire, capacire de
ner conectemenr dans une certaine silualion §ur des objets donnös.
spöcifiques. Selon le type d ecole, on insisre plus ou moins sur des enirain
visan! ä developper cenaines caracleristiques, comme le raisonnemen! sur un
riel abslrait: de cela, la validile de slatur devrait rendre compte. Les analyses
tuöes concernenl chacune des deux formes du B5l.

.71 .81 85.25
I Lt .60 76.71
i23

3 85.25 87.11

3 76.71 78.10
.35 .38
.42 .36

5.51 .1.53 .90
12.66 6.07 1.07

.26 .32

.29 .33

.40.49 2 94.41t6 9441 l0 104 .62

14 94.61 .t6 2.98 .58
r1546

.l:l4.01

5

154
ri0

20 .38.61
.55

.16 .50

.41 ,31
t5

.31

.3?
.6] 1.86 .62 95.21 .41

.12 2.22 .55 94.65 .30
3t425

.43

.41
4.92 88.58 1.87 5

6.78 86.28 2.34 6

365
.67
.68
I

87.97 ,15 .41.78 1.12

.11 1.10

52
.36
.34

1

1

1
I

4t .1E 92.16 .16 4.43
50 .94 90.60 .47 5.53
!ri145

.68 .22

.61 .22
r.t .51
00 .71

.37 3 92.76 91.59

.92 2 90.60 91.56
lLes r6sultäts enregislr6s sont, en g6n6ral, trös voisins. C esl pourquoi, d3ns

expos6, nous discutons d'abord la forme A (qui ne diffare du test oriSinal que
presentalion). Nous ne discuterons les räsullats de la forme B que dans la 95.06 .23

95.18 .23ils s'äcarteräient de ceux de la forne originale. Tous les lableaux
items sonl pr6sentös en fonction de la forme A, les nems de la forme B (et les
lites de röponse) ölant räo.don.es de fason ä les faire correspondre ä la formc
tiale. Pour la forme B, on trouvera (sur les tableaux) I indication du numäro d'
de chaque item et des modalitas de reponse.

11. 2.2. Taur..le ftussite

Comrne nous I avons mentionnä ci dessus. l analyse d'items comprend plus
€1apes auxquelles sonl associes divers paramölres. Ces de.niers sont prCsentes
le tableau III/lr-

I
I

t.l9 .21
r 55 .21

6

.16
,31

3

l_69

-56

85.57 _17 1.U
82.15 1.08 10.01

123
.36 2 85.57 86.13 .35

.3t 1 82.:15 83.00 .18

.65 95.76

.83 95.28
32

t.r 8 4 95.76 96.66
l.r0 2 95.28 96.!0

lrr
I I ,I5

6

5 95.27 96.28 .21

2 94.65 96.00 2l

r lt
l.l2 l.0l
1.93 .58
42

88.58 90.05 .32
86.28 87.51 .14

1.25 3.06
1.78 6.76
6l
2.30 L23
2.47 t.45
63

83.E7 8-61

E4.78 7.61

.82 4 79 00.99 9.88 1.52 79.00 6.18
.81 8.41 1.95 79.,15 6.32
63141

4.89 5.99 l
2.5r
2.91

I

5.21 85.91
2.10 85.16
4l

4 E5.9r
3 85.16't able^u t t t l l. A nahse d i t ehs : 8 5 3 lbme A d B 5 l _fone R

Pour chaque iten, on a:
prenia.e ligne : €ractöriniqüs de l'item de la lorhe A

- deuxiime ligne : caractaristiqu6 de l irem corrßpondanl de la forme B (avec, dans la
miörecolonne.la position d€ I item dans la iome B)

- iroisiöme liene:posirion occupöe parchaque mödalite dans la lorne B

- le lecleur poufa consuherls explicarions figuranlä la fln dutableau

.62 2_12

.47 2.12
25

I 81.87 84.91 .3?
4 34 ?'t 85?2 .16

.28 .10

.28 .13

.43 .19

.39 .41

,19 474 6't2 420 1.10 3.u3 ',76.22

, t7 411 3.06 2.52 3.29 3.52 81.04
651214

.44 .:12 .39 3 96.?1 98.07 .18 .38

.43 .69 l.0il I 95.68 97.18 .20 .18

524

.38 .43t.50 3.42 5.14 82.49
3.27 3.62 5.15 ?5.60
1625

)'13_43 2 96.40
.66 6 96_02

6.19 91.36
6.00 91.32
23

.19 3 91.36 92.13

.15 3 9r.32 92.24

6 16.22 78.40
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-33
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6
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I
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I
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25
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3',1 4 94.96 95.61
I 96.71 97.52

I 96.38 9?.41
5 96.83 97.,14

.51 96.71

.4t 95.68
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2:

3:

80.29 .:rL48
3102 40 .51

.:10

5

95.66
96.61

97.25

96.r9
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4.ll
6.ll

I

.60 5 82.49 84.E I

t.83 5 75.60 78.94

.21 5 95.66

.13 6 96.6t
6.18 409 3.09 ?,1.20

1 t4 1.2t 69.26
14-20 79-09 .41 .56
69 26 74 90 .,16 .55
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1.09
6

.91 1.26
1.20 1.41

1.25 3.33
1.69 ,r.48
24

22:

t.80
1.07

5

28r
l3:

9.12
869

30:
14:

1.69 r.90
1.66 t.00
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2l:

29:

32:

13:
26:
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2.118 12.:15 3.3:l 1.7,
1.60 22.81 3.48 1.92
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5 77.15 ?9.03 .42
r 66.40 68. r 7 .47

3.44 5 78.15 80.35 ,4t
2.83 4 75.68 78.61 ,43
6

7.82 3 58.08 6t.02 .49
9.11 I 59.17 62.81 .49
5

.?5 91.:I 6 91.33 93.25 .28

.9E 91.61 I 91.62 94.09 .28
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4
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:1.8t 1 78.38 8t.59 .41
4.44 6 67.17 ?3.ß .47
2

7.49 I 68.46 75.90 .46
8 8t 3 65.52 ?1.5? .48

I

2.00 1.09 4 72.19 ?8.r!5 .45 .61

5.91 t;11 6 65.42 68.58 .48 .59

3l
t.5l 77.15
t.7l 66.40
t1

ILl9 2.31 78.15
t2.94 2.16 75.68
314

2.25
1.53

l

1.43

l

I /(, 3.51
Iti\ 1.75

3,04 ?2.39
165 65.11

I t)5 5.22 61.62
l oi 5.18 64 55

].87
3.24
5

3.47 1.69 3 63.62 75.81 .48 .55

3.69 1.90 ,1 64.55 76.28 .48 60

4.81 .64 22.07 58.08
5.80 1.68 t6.07 59.17

361
2.06 l.7E
2.63 t.11

6

3.91 78,38 7.54
8.t5 6?.17 8.01

64

I lr /l r9r 55.91

, l,ir (,65 51.65.1 I

1.63 4.42 1 55.91 66.31 .50 .5'
2.62 8.ll I 51.65 59.05 .50 .57

5.55 11.89
121 t420

2.t8
2.32

t.06 .17
.88 .96

21,
2t:

4 08 5.4:l 6.02
2.58 1.80 6.21

651
4.02 r.85
2.99 1.13
65

3.?t
2.8 t

1.39 1.26
.91 1.4?

26:
28:

3_18

3.34
l

3.39
3.24
5

21:
35:

1.85
1.68
3

2.82
1.94

9.29
ll.6,l

2

6.47 .1.8E I 56.01 68.42 .50 .51

5.49 
'.65 

3 16.34 59.88 .50 .48

51
24:
2l:

2.4.1 
'6,02 

1.59
3.21 13.44 1.29
:l 4l

5.12 8r.33
3.41 84.12
l3

4.62 68.111 2.0:l 2.,11 2.50
5.01 66.52 I 78 2.02 t.29

325r

I

6.47 41.23 6 4?.21 62.44 .50 .60
1.68 52.22 2 52.22 65.58 .50 .60

2.35
2:l I
2

3.14
3.50
5

25: 5.88 1.56 1.81
22: 4.88 l.?7 1.32

26

5.10 2.21 1.39

5.80 2.73 l.l3
245

ll l

5.t6
6.20
3

5. I I 54 49 3.45
108 6016 2-10
63r

6.30 2 54.49 71.97 .50 .57

6.89 I 60.16 15.19 .49 .51
5

3.93
4E5

'.l.rs 1.59 21.24
r"§ l.?5 12.14.1 1

.E7 47.16 6 47.16 62.45 .50 .55

1.23 46.20 2 16.20 ?1.18 .50 .5E

2.65
2.81
6

ir
lr

ii
ll

tr

4t

,l11

1.52

I

4.65 :.01
6.10 2.14

,/ fr 2.1,1 1.26
rr §\ I 86 2.86

65
2.81 57 t4 3.47 5 57.14 ?8.91 .49 .66

3,t? 51.?9 5.12 I 51.79 76.00 .50 .67

214
3.16 17.02 2.12
5.5t 2.17 2_34

63
?,94 58.,16 t2.22 11.96 2.60 4.4E
8.02 60.92 13.29 8.3E 2.0t 4.56

36415
6.55 3.r 7'1.54 2.18

6

1.98 2.t8 71.45 6 7r.45 74.00 .45
l.l2 2.23 84.96 2 84.96 89.92 .36
t42

l.3o 11.09 4?.09 6 47.09 67.45 .50 .58

1.65 ?.15 48.36 5 48.16 72.86 .50 .5?

2\5

(r 19 5.39 l.l I

l.ll I 58.46 63.51 _49
1.8] I 60.92 66.23 .49
2

2.66 59.33 2.9r 15.66 4 59..13 61.49 .49
61 öI ub ':1' 14 rb I h:1.0E oE:2 .4ö
2t53

2.86 5 l7.I 57.63 .48 .55

3.43 4 14-22 59.85 .50 .57

5
\, Ll

8_20 4.I
8.10 5.14
l2

9.29 37.11
to t'1 44 22

r1) t6 6.5? 2.39 7.62
n) s7 I l.8l 1.42 5.40

4t5
2.14 38,71 2.10 5 38.71 61.?4 .'19 .54

2.81 44.56 4.lO 6 ,t4.56 63.5:l .50 .5?

163
9.80 4.16 3.,10 68.46

,1.14 65.52
6l

rr 18 2.61 19.57
ll E3 2.59 37.02

5.75 I 39.57 69.63 .49 .55
5.?0 I 17.02 67.11 .48 .51

I

5.52 8.7.1

5.51 12.12

l
5.75 15.95 2.22 72.a7
3.84 24.1I 1.99 65.50

412

.88 5 80.40 85.09 .40
,72 5 7r!.20 8t.?7 .4t
I

.78 1.58 I 72.a1 n.t2 .44
t.22 2.69 2 65.50 68.12 .48

5.24 4.42 30.18
4.65 2.79 25.21
r65

4.01 I 10.38 55.76 .46 55

4.99 5 25.21 51..19 .,11 .55
.89 80.40
.78 ?ll_20
45

15.51
ir02

5.08
5.tl
2

4.58
5.92

6.64
8.45
5

i5.69 t.ol 3.65 27 57

1384 2.13 3.97 24.48
156

).16 ?21 1 21.51 61.22 -45 .55

3 54 2.87 6 24.48 59.47 .41 .55

14
6.16
4.18

I

'1.43 76.56
6.16 71.14

l
2.60
3.2,1

I

1.40 .78 I ?6.56 81.?0 .42
3.73 Ll6 I 71.34 76.02 .45
16

5t.01 1.73 15.39 1.72

18.68 1.96 18.47 1.15

164
3.0? 21.88 1.20 5 21.8E 50.83 .41 .'19

?.76 15.8? Lll I 15.87 58.50 .48 .56
115



50: 56.17
48: 47-33

5l : 62.87
5l : 61.60

52: 64.37
55: 69.90

53: 68.56

54: 10.61

55: 69.54
52: 59.45

1.46 ,1.62

2.t1 5,54
2. 1

5.49 l-90
5.?l 2.05
l3

2_69 2.69
4.18 2.61

)2
6.r0 15.53

5.9? 19.38
16
1.08 5..r7

t.t9 2.42

l.9l t0.?6
1.35 15.86
65

1,96 22.68 2.39
\.21 t6.54 2.64
652
2.65 t1_26 2.13
2_t6 12_36 2_|

.71 Llg

.69 l.5r
r.s4 2.15 1.04 30.50 6 30.50 82.13.82 r.66 1.60 32.12 4 3:.12 83.64
5624

5

2.60
4.10

6 j i! rrcor S

2_41 4 30.16 10.18 .4$

3.65 5 35.86 68.07 .48

3

t.20 1 22.68 63.66 .42

1.95 5 16.54 54.94 ,37

4.02 4 17.26 54_90 .38
8.80 6 12.36 18.35 .33

I

'i, 
hrl,,, !romple commenteGon p..miöres lignes du labl.au) :

rrrI 'r' L (ltr tableau.oncerne litem l de la lorme A i l.06% des re.rues ny onl pas
I (,( ehoisi la modalilC I er 0. 16 0r la derniöre (6) i la bonne rtponse sr la ffoi

rrolrli, Lttrr tr 61Ö choisie par 96.38% des recrües, ce qui cor.espond ä 97.419n des
i\ | r r..rivcmenl fourni un röponse ä.et ilen dont l 6cän-type laül .19 et la corrÖ

lr,. ,, , .,, , re. 'e ,.ppoflenr ar meme em dJn\ Ir ro re B'drn.,eue Je,n,.,e.
l '., { l' .{rnc Ar .e lroure en di\rere no-r.on l d uo..rene lCne indrque l" non.

{e 'llLr', i ddrlnö dans la lbme B. Ainsi, la modalitC I de lorme A se lrouve e.
It ln,,k,d drnrlalomeB. Pourlereste,li'ecommepourlalorneA.

Paramites ossotii\ n l ahal$e d itenl

rnr' .' ' lr5.l .lrespond au nombre de bonnes r6ponses iournies. Ainsi, en moyenne. les
xh I'n , ri\\.rlenfte 36 er ll7 bonnes r€pons6 aur 60 ilems que coDple liprelve.

't^blean ll\/2. Taur nor s (9n) de tuu$ite det bt@t de t ite s

I r' numö.os ne sonl que des numöros d ordre i il ne s agil donc pas n6cess.nenenr ds

'.mcs 
ilems dans chaque lorme.

utr.enraees calculös sur I eoecliitolal.
rNrcenlages calcüls (pour ün item) sur ltnsemble des suiets !y!n1 elTcctivemenl
rapöndu. Lelleclild.celensemblelarie doncd un nem ä laufe.

Nlt t,.urcenrage hoyen des non{aponses danschaque bloc d nems.

1.58
4.41

I

2.04 20.91

1.58 21,54

1.63 l.16
1.36 1.86

1.31 2 15.53 52.95 .16
2.16 6 19.38 55.t6 .40

58:

56: 70.81 1.41

57: 71.33 Ll1

60: 82.64 l.l4
59: 80.74 1.46

I

51: 71.81 1.56 ?.82
56: 75.60 2.49 9-22

32
74.99 9.7',1 3.17
80.07 9.54 1.23

4l
59: 80.43 1.54 4,2?
58: ?7.40 2,34 4.21

46

2.25 l.l5
1.90 l.3t
43

r.22 19.09 6
.46 32.47 2

t2

4_15 1.53 2

4.02 4.21 2

1.37 .15 I
1.09 1.61 4
62
l.4t 1.24 1
l.3l 2.28 5
ll

6.48 t.63 5

7.34 2.56 5

52

19.09 62.66 ,39
12.8? 8l 05 4?

20.91 ?t.64 .4t
21.54 75_15 .41

1.82 35.24
9.22 3L17

9.7? 46.51 .30

7.39 37.78 _26

6.48 37.33 .25
?.34 38.10 .26

2.lt 2.81

2.05 2.35
45
2.86 2.18
2.00 2.45
ll

3.30 .62 .85 3
2.09 .93 1.42 I
511

3.71 ?.39
1.76 8.70
25

2.11

1.28

6

2.63 3.18
3.:14 3.29
]4

I > 6:modalites de r6ponsej: position dela modalit6co(ede
%: taüx de reussite calculö sur leliecrilrotal (pa.lome)
% cor: laux de reussile calcule sur les rcponses eflecrils
S: €can-rype de l ilem
il^or: coriClation enlre l'iremerlerotal

'12

t5
l0
t5

.15

91.73
92.15
85.19
ri L9l
76.98
6?.15
14.14
55..15

45.56
l0.4rl
21.01
10.47

94.75
93_51

84.26
?9.91

70.83
'19_9',1

68.99

6t.12
63.26

1.10

.84
r.66
2.86
3.11
5.34
1.34

19.71

31.22
50.71

67.20

92.58
91.49
85.72
11.28
76.81

68.53
70.87
54.90
17.1t3

31.69
12.65

93.:15

92.41

E7.01

?9.90
13.5t
13.41

61.32
68_73

60.91
62.61

.98

1.52

1.57
3.97
6.85
5.12
l8.I
3r.35
:18.14

61.72

13



Tableau rrr/ra. 853 A :.listributuo" du nonthrc /e rdpo,rdr (producrion)

Nb de sD.jels: 11710
Voyenner .46.51

Va.iance: 91.02
Ecaftrtl)c: 9.59

\
0:

2:
l:

8:

ll:
12.
l3:

t5:
16:

IE:
19:
2t):
21:
21:
23:
24:
25:

.15

.01

.01

.03

.02

.01

.01

.02
.02

.01

.05

.01

.07

.01

.12

.14

.14

.15

.19

.13

_21

.t5

.t6
l8

.19

.2t

.21

.24

.24

.26

.28

l9
.32
.17

.53

.62

.69

.81

.9,1

1.24

I :ll
1.56

t.8l

It:
32:
3]:
34:
35:
36:
311
381
19:

42:
43:

45:

50:
5l:
52:
53:
54:
55:
561

57:

59:

\]
,'i7
.85

1.03

l.3E
2.1I
2.39

3.01

3.51

:1.36

1.39
2.13

3.31
3.79
3.87
4.10
3.88
:t.E8

3.59
3.53
4.t2
2.10

2.97
2.53

1.96

2.68

3.22
2.38
2.46
4.06

10.18

6.62
?.65

9.02
ll.l3
13.52

16.53

20.04
21.4n

».52
32.89
36.68
40.55
44.85
4E.73

53.61

51.20
60.7:l
64.84

6r.55
70.52
71.05
75.01

71,69

80.9r
81.30

85.76
89.82

100.00

xllrl1urt]lrrrrrlrurr1r11

lIltrlrrlrrrrrIrrrrrr]trrr11
Irtlrrrrt1rrr1lr1rrrr11[rr11r

llrrrrrrrrrrr1rrllrrrlttrttrtlr
rllrl1rllrrrltIttlrrrrllrrIrlrrrrr

lIIIlltrrrrrrrDrlrrrllr

rrrl1rllrrf xrrllIlrtrIrttrttrrtt

11LLrllrr11r111rI1ltIrr
rrllltlttrrrrlIlrr

111lrlrrrllltlIIrrrlrt
rlllrlrrrrrrlrlru11rrr



Tableau IIl/lb. Bj3 B: tlistihultun lü nohht? /e z/,.nler (p.oduoion)

rr Nbde sujer\: 17166
Moyenne: ,16.85

Varian.e: 95.50
Ecarl-ltpe: 9.7'1

t:
2:
t:

5l

8:

t0:
II:
12..

13:

l5:

t1:
18:
19:
20:
21:
22:
2l:
24.

22

.0t

.03

.01

.02

.01

.02

.03

.02
.05

.05

.02

.05

.05

06

.06
.09

.05

.09

.15

.21

.16

.21

.30

I

.2)

.?3

.26

.26

.2E

.29
:10

.12

.15

.11

.42

.59

.12

.82

.87

96
l.tI
l.l2

1.75

2.05

2.71

i
lt:
32:
33:
34:
35:
16:
17:
l8:
l9:

42:
4l:

46:

48:

50:
5l:
52:
53:

55:
56:
51:
58:
59:

L7

.88 6.36
t_t I 1.41
l.5l 8.98
1.96 10.9,1

:.:18 B.l2
3.1) \6.45
2.12 19.11

3.20 22.36
4.06 26.42

3.01 29.43

3.0i 32.49
3.06 35.56
3.19 38.?5
1.75 42.50

3.41 46.31

3.91 50.29
:1.12 54:10
4.29 58.?0
4.14 62.83
2.09 64.92

2,94 10.84

2.91 11.75

3.01 '16.',16

2.41 19.23
2.85 82.09
2 7? 84.85
392 88.??

1r 2] 100.00

rrrrurrrrlrrrrrrlIIIrlultrrrrrrrrrrll

rrrrrrrlllltrrrrrll



Les uem. du 85l ,onr ordonne\. par (onrlruLuon. du plu,,imple du plu, di
el, selon I'auteur, eD tenanl compte de la nature des irems (sans que I on di
toulefois d'i.dications ä ce propos). Les chifTres (ableau III/I) confirmenr,
une cenaine mesure, cel ordre. Cela apparait (si l'on considöre le laux
r€ussile des items groupäs par bloc de 5) ä une exceplion pras, Ies itens ll
ö1ant plus «fäc;les » que ceux du bloc pracedent: le tableau III/2 le montre

Sept ilems sonl «trop difnciles» (reussis par moins de 200/i des suj€ls). Ih se
vent parmi l€s huil derniers de l 6preuve. Le iemps de passation 6ta.1 linit6, le

par le nombre imponant d€s non r6ponses. Le tableau III/3 permel de se faire
idee de la production moyennei i1 repr6sente la distribulion du nombre de ri

On .onrLare. quelle que soir ld iorme urili,ee. que l'on obrienr ren mo)enne)
46 e! 47 items; dans les deux groupes, prös de l0% des sujets loumissenl
r6ponse ä moins de 35 ilems e1 environ la moili€ r6pondent ä 47 items ou
Nous considCrons ainsi le laux de röusire comme une indication de la limite
rieure du «rendemenl» d un item. Le ubleau III/2 fournit des indications surl
lution du taux de non{6ponses. On constate que, jusqu ä I'item 34 (dans la fi
4,. ce (aur ne depdse jamdi( l0' , er qu il double ; panir de l uem 30. tn
nanl la propodon moyenne de non-röponses par bloc de cinq ilens, on
une faible proSression sur les sept premiers blocs (iusqu'ä l'ilem 35) pu;s une
mentalion tras rapide sur les cinq derniers. Pourtanr. on ne saurait assimiler les
de r6ussite «corrig6s» (c est-ä-dire calcul€s sur I'efectif des r6pondants « r6els

de räussite (calcule sur l ensemble des sujets) des derniers items est forcement

chäque item, en excluant les non-räponses) ä un indice pertinent du degre de

d'abstenlion, c'estl'evidence möme. Si I'on se röföre au taux de röussit€ brut (
sur lout l'6chan.illon), les d€miers items semblent trds diflic;lesi en .€vanche.
po.16 aux seuls repondanls effectifs, la difficultö parait moins grande. La q

cultä. Vu I'absence de loute information sur les non-r€ponses, on ne peut les i
pröter. Pour quelles raisons des sujets «sautenl-ils» un item? On peut en imagi
quelques'uoes: l'item est jugö lrop difficile. le sujet est dis1rai1, il ne trouve
solution imm6dialemenl et se däcourage. il n'a pas eu le temps d'aborder cet i
Pour les items situ€s ä la fin du test, le temps joue un r6le indöniable sur le

que l'on se pose est de savoir si le taux de r6usite corrisä e$ le reflet de la difli
de I item. Comme nous l'ävons evoquei le temps a une infiuence sur le nombre
räpondants. Cepe.dant, a priori, rien ne nous permet de süpposer que les sujels
abordent ces items soient representatifs de l'ensemble de la populaiion. Sonl-ils
rapides parce qu'ils sont aussi plus hab;les? Si c'Ctait ,e cas. alors les taux de
corriges sous estimeraient la difficult6 r6elle des items. Bien que nos supposilions
soiena pas rigoureusement v6rifubles, nous pouvons l€ur apporter une
ayana une valeur heuristique cenaine ä d6faut de constituer une d6monstration.
problame revienl ä cornparer l€s re€rues qui fournissent 60 reponses aux autres.
cetle fin, nous partageons les r6pondanls ä chacune des deux formes du test en
sous'groupes, le premi€r rassemblant les recrues n'ayanl pas räpondu ä tous
items du 853, le deuxiame r6unissant le reste de l'echanlilloo. soi. l ensemble
hommes fou.nissanl 60 r6ponses au test. Nous appellerons «lents» les sujets

78
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ß",,,'ttr .r -rJpide\-Leu\dL.e.ond Nou\d\onsproceded unednab.e
lrtr',-.,',-q:,rregroupe,arnrforme..Nou,nereprodui.on.pdsnr la rordlile

{ri ,. , , ,. .tui leronr ulreneuremenr lobier d une ärude plu. äpprolondre ,orlanr
arr,.l, ,l l,re(hcr.he-LPR lqp4..,.SiBnzlon,louretoi,quele.lau\de_eu$ile.
lfllrn, lri lr\ premieß items. varient d un groupe ä l aulre, et cela dans le sens d une

lirlllrr. t)rrlormance i Iavanlage des «lenls». Les «rapides» se monlrent plus

lnrll,l,- .L (lains dislracteurs pu;ssants (reponses fausses «auirant» plus de choix
!r1,,,, .,. nolammcnr'il'.onl.ilue. r\anl jd räpon.ecorrecledanr la.uccey
lritr,l, .",r.e. propo"ee.. ( ela pou'rdrr ävenruellemenr , e\plique, pdr de,,rra-
l|l, , .1,I, ,(1re. ddopree, poJr la rl,olurion de. prob ime, po,i,. I e. . rJnide, -
lltßirlL',.,,l peui-etre l€s modalites de reponse dans l ordre et s arrClent des qu ils

!ttl ,, ',1, 
{'c, r une ä\enlualrle leu-,embldnr plau,ible. ,an, con.iderer le. pos.i-

Itltt,,,, .rte'et vn.rerenirendrrieredde.fin.de\erificJrion. lJne relle 'rrdrä-
lrn....l.r.rlnece,sdiremenrplu'elficdle.enlermedenombred'ilem.,hordi.
[rrrtrrr. r rrnp, imlrani. qu'une ,rrdlägre plu, andl]fique qur. elle. devrair örre

Frrl,.,, .,u ,rireau de ld propoflion de. irem, räu-',. Le. re"ulrar\ rdppoae. ddn,
liit'lr"' lll/avontdins ce sens.

lh.rrr r. ,r:c que les " rapide,- obrielnenr en molenne 5. i5 pornl' de ptu, que le,
lhxlp 16.07 pour la forme B) si lon considare I'ensemble du test. Par contre, on
lfll ., ,,nc dilTärence r.ignificdrire u .ul, mai beducoup plu. ldible
krrr|r' ue, . lens - si I on ne lrent compre que de\ i0 prem.er, irem, tquelle que
lrlll,L l(n re du test). Etant donnö la variance plus älevCe chez les «rapides» que

/t, lr. unr.... on Deur du§: laire l hrporhe.e que le groupe de\ rdpidec n e\r pd.
li"r,., | .endine, recrue: elanl \raisemblablemenr rdpide, 

"r 
preci,e.. Ie, aurre,

htrt,l' ., /,norns preciser.

llt.,l . rr admerrre que le 853 me.ure. ourre le rdßonnemenr sur de, donnäes
l|ltrrrtr'. une autre dimension liöe au nombre d'items auxquels on röpond. Cetle
ahlflr{oi relöverail donc de la «producrion». laqu€lle pourait döpendre de,a
lltlr l(\) (rrl6gie(s) utilisee(s) da.s la resolution des problömes. Cela ouvre des

'frbl..! lll/4. Canpataian «leh1\»/ntupides»

1921

t6.22 | 41.36 35.78 41.85

I14.52 f 190.58 r2r.56 181.92

24 21

28.31 : 3].75 30.50 31.67

|,rrrr,'ur.e(enr.elenrselrapide,sisnificari!.a!seui1.0l (10).



peßpeclives de recherche interessantes, que nous ne developperons pas
recueil des donnöes n'ayant pas äte consu en fon(ion d.un tet obiectit Da m
com- paraison des deux forme§ du B53, irem par irem, pourrail Ctre ennch;
SJn, nou. ) Jreler (,eule ld .omparai"on gtobdle ärrnr direcremenl urrte rfl,.
rereverons neanmorns tes Fotn(s sur!änls:

d une forme ä I'aurre, le mäme item präsenle parfois un 6cart
ni\edu du raur de rCus,ite ril idgir. Irrr e\emple de. irem, ponanr ti,
10, 20. 21, 24. 25 . dan5 lu iorme A) i

. ce\ acdn\ \onr impulao.e' d lJ poyuon re.peclr\e de I'ilem ddn, ta torme
er.i la succession des modalire! de reponse.
si l on prend le cas de l'item 53 (A) qui correspood au 54 de ta forme B. on
une diff6rence de 5lo: Ies non reponses sonr aussi nombreuses dans la to
Liale que ddn. l äulre: la diltarence .emhte principdtemenr due d t ordre dc
\entdrion de\ repon.e! poi\rble,. DJn, te re.r oriSindr. jd bonne repon\e esr
en quJlneme posrlron dlor' que ddn,la lorme pdrdlete e e Lon.rrrue tä de
a\enlualirä pre.enlee Pour.eue quenion. te di.fJfleur te ptu, puisanl
dernier de la s6rie dans la forme A oü it attire 4lx, des choix, tandis que d:
forme B. le mCme disrracteur est le premier de ta sörie et il capte le däuble
de" räpon,e'. On pounan mulriplier ce genre d e\empte..

ll. 2.3. Coüilatio,t iteh/lotal

Le täbleau III/I reproduil les coell]cienls de corretarion item/total. Conme
l'avons d6jä mentionnö, il s'agii d'ün indice nous informant d€ Ia nature d'un
par rapport ä tous le§ aulres. Plü§ I'item €sr cor6l6 avec le loul du test, plus il
cipe ä levaluation de la dinension mesuree. Chaque item isolö älant göneral
peu fidäl€, les coefficienß oblenus ne peuven! ake tres etevös. Tbutefois. 40 i
(39 pour la forme B) pr6senlent une corr6tation avec le lolat superieure ou äs
.40, la moyenne se siluanl ä .46 (forme A) et .47 (forme B). Les coefficients lea
faibles (.25 pour la forme A er .27 pou. la Bl conc€rnent des ir€ms situes au (
ou ä la fin du lest: ce sont aussi les items les plus faciles ou les plus difijcile.", C(
dire ceux dont la variance est la plus faible. Dans l,ensemble, sur ce point. te
presenteune des caracl6risriques que l'on attend d'un bon test.

bre d'items, leur variance er la variance tolale. Ce coefficient est au maximum
ä l. PIus il est 6levä, plus le test es homogöne.
Nous avons calcule le coemci€nl alpha sur les deux formes. Les resutrais
menl ceque nous savions d6jä par les nombreuses 61ud€s potunl sur le rest. ä
qu'il s'a8it d un instrument homosane. En effet, dans les deux formes utili

ll. 2.4. Homogänä ö

L'exämen des conälatioos ilem/lotal lair partie de l61ude de l.homogenöit6.
effel, comme nous l'avons dit, un 1es1 dont les ilems sont peu corr€t€s avec le l
ne peut pas 6tre homogane. Pour 6valuer cet aspecr de la fidCti16, nous utili
coefücient alpha de Cronbach, qu; d6pend du nombre d items et de leuß i
tions i en fail, on le calcule ä l'aide d une formule simple fäisant intervenir le

-

Irlll' l,,,r ,l|hI vaut .9.1 (tableau III/I), soit une valeur tres 6tev6€. Notons au pas-

fp,r,'. r, ' un re,r d.pllude,. on \e monlre generJlemenr .arnlarr a pi«rr
hr,

'! if.Ll\\cs d'items, il ressort que le 853, rant dans sa forme initiale (legöremeni
,rrrlor quc drfls sa forme parallele, constitue un instrumenr dont les qualitäs
r,(Lr)rtt,,.s sont övidefltes erjusdnenl pleinement Ie choix taii dans le crdre des
nli t,idagogiques des recrues. Mis ä part les taux de r€üssile (associes ä cha-
llrl r. l(s diff6reo1s paramatres calcules dans les deux analyses monlrent une
lllü1. .utaine enlre les deux formes dü rest. Il convient encore de comparer les
ll,1r,. linsemble du test pour dererminer s'ils agit de deux formes « pärallöles »

ur\ (l( ix thäor;e classique des tests.

I l, trrrisotr d€s d€ü\ formesdu BsJ

lllfrrtir i$eoriellemenl d'examiner les distributions des resultats aux deux fbrmes.
illll,lr ' rsurer que les scores sont susceptibles d'une inlerprerarion ;dentique.

llDlr, ,r , ir la forme du ren C'e.r une precdurion rndi,pen,Jbte. Fr ener. möme

ihl,,',,,llLonrienrrigoureu'emenlle.möme,probtime.uri,oudrequetdforme
lllrtrl, .l , rn drläre pdr l ordre de. irem, d'Jne prn el ta.uccesion de. modut.td,
ü ri!!r\c d autre part. Or, mCme si les diff6rences enlre les deux prCsentations
lrnrl,h,,r l'ribles, toute modificät;on apportöe ä un resl esr susceptible d.avoir des
lr \i(tr(Dccs sur les rösultars obtenusi 6voquä quelques unes au
lllv0ir (l$ items (voir Il.2.2).
l.l l,l.ru III/5 fournit quelques i.dications sur la dislribution des scores au B53.
I lrlfl. .n tömoigne I'histoSramme des effectifs, la forme de Ia dislribution du 853
hl tjr,,.l,e d'une courbe normale: ötant donne la taille de nos 6chantillons et la
llrlü. (lu tcst, ce n'est gudre surprenant. Cette dislribuiion est loutefois legörement
dhrlrtr1.ique. En eret, pa. rapport ä Ia courbe normale, on relöve un plus grand
llrül)r dcscores sup6rieurs ä la moyenoe. aussi bien pour lä forme A que la B.

ll l,,r compare variances et moyennes des deux formes, on enreeislre des dilT6-
Inr.\ \l.rtistiquement significarives Geuil .01): en moyenne. la forme A esl l6göre-
licrr nricux reussie que la B. La difförence des variances est un peu plus importaote
I trhrilillicil€ ä expl;quer. Nous considörerons nöanmoins comme equivatentes les
&rll li!mcs du test dans l€ sens oü lon peul raisonnablement penser qu'elles mesu
frll li nrame dimension. Il faut pourtanr relever, au niveau des irems paniculieß.
dri,l i lcrences parfois considörables.

[r r i\iter d'avo;r ä tenir compt€ s€parement des deux formes dans les anatyses
ulNi(tuentes, nous röduirons ces formes ä la mame 6chelle eo transformani chaque
rlhrril{Ii^i en score, T (moyenne 50 er ecan lrpe t0r \ou. ne di,tinSueron, donc
I'hr. r, deur fomcs du ren. mdn nou.. rdrle.on. du B5J uniquemerr.



Tdbleau III/5a. aß ldne Ä dßhtbü ot de\ \cate\
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0.2
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0.3

0.4

0,4

0.5

0.7
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1.0

1.1

1.6

1.9

2.2

2.5

3_5

4-l

5.3

6.2

7.0

8.1

9.1

r0.8

12.2

14.0

t'l.9
20.t
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lt
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l5
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l9
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I
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n.o1
80.1 l

82.7

85.0

87.4

89.4

9l.l
92.8

95.5

96.8

97.8

98.6

99.3

99.8

Quelques pan .tes.{e la dßtribtti.n
moyenne 36.739 öcart'lype 11.179 ldria.ce 124962
mode 3?.000 m€dian 3?.000

La page süivante pGente Ihistogramne de la distribution. En surimpre$ion,on fouve la
nomale. Le symbole O es1 relalil ,i la 6urbe normale. S il est soulignö, cela signifie qu'il
.oniondu avec le symbole O qüi se rappone ä la dislribution empiique. Chaque O .er
fnre enviro, 16 sujels.

I
Ira
:

B\J torN ,1'hßtagann. J6 cltettJ\

. .. + ....I.,.. + ..-. t...- + ...
160 120

o o oo oooooooooooooao
oooooooooooooooooöoooo

ooooooooooooooooa
ooooooooooooooooooo.60

oooooooooooooo.60o
oooooooooooo.do

ooooooooooo.oooooo
oooooooooqoö

oooooooooloooooo
ooooooolooo

,,,rooooooooooooooooooolo60
ooloooooc,,.oooooooooooooooloo

)oooooooooooooolooo
I )ooooooooooooloooo
,ocooooooooloooo

r)oooooooloooo

L .. +.... t.... +:1E0 640 800

83



2.6

2.1

3l
3.1

1.3

3.1

3.5

3.1

3.6

1.,1

u.0

3.1

3.2

3.0

l-l
2.1

2.1

2.2

2.1

2.0

1.9

1.7

t.6
1.4

1.3

t.2
0.9

0.8

0.6

0.2

547
58.3

61.7

64.1

61.8

71.0

14.0

17.t

79.8

82.2

84.4

86.5

88.5

m.4
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3.r
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4.0

5_5

6.5

1.5

8.9
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r 1.8

l3_5

15.2

11.2

19.5

21.9

24.3
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Tableau llrl5b. R53lme R:.lisnibution d?s sores A5) hüe B : histoerunne .!et ellectili

Qu.lques patutuates de la .listnbution

moyenre 36.461 €cart tlpe
mode 39.000 nedian

I1.510 va.iaice 132.486
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L! page suilanle pr€senre l'hislog.amme de la disribution. En su.impression, on lrouve
no.nale. Le symbole O 6t lelalifä la courbe nomale. Silest souliEnc. cela signilie qu
.o.londu avec le symbole O qui * rappone ä la disltibulion empirique. Chaque O

sene enliron 16 sujels-
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IL 4. Compäraison ay€c d€s arhrntittons cirits

social, etc., sollicitees selon les memes procedures el dans le meme
l armäe). rn situalion esr evidemmenr bien dilTerente nvec te B5j.

En procädant ä ces comparaisons, nous poursuivons essent;ellement deux o
L€ premier concerne la {tualite de Ia p.ise d information. aulrement dit. nou!
chons ä €valueravec quelsörieux les recrues onr.6pondu: Ies scores obrenus
pondenr-ils ä ceux d echrnrillons civils qüe l on pounair juger slobalement
rables en tenan! compte de I äge, du niveau scolaire er de la caregorie
neuel Le deuxiöme objectif correspondrait plutoi i une rentalive anatosue A
.ealisöe relativement aux connaissances, ä savoir certaines comparaisons d
historique (entre Ie niveau actuel des connaissan€es chez les recrues er le ni
gänt.ations ani6rieures). Toul en relevanr, dans ce de.nier cas, que nous resto
butaires du cou( lerme, le B5l datanr de l95l! D autre paft, au plan des co
sances, l äquivalence des öchanlillons se trouve pratiquement assur6e ä un
niveau (il s agit ioujours de recrues, se dislribuant de h meme laqon qüanl au

Relativement au B5l, les comparaisons enlre recrues et €chantilons c;vils
rent d6licates, nolamment pour les raisons su;vantes:

lel que nous I avons appliquö aux recrues, le 853 diffdre de la lorme ongi
l'arm6e, Ies recrues röpondent direclement sur le «cahier de rest» sans
repo(er leur räponse sur une leuill€ separöe (mode de pr6sentariofl usuel);
fait, les rösultats devraient Crre un peu sup6rieu.s ä ceux que l on enreSistre

- les recrues ont röpondu en pasälion cotlecrive, alors que ptusieurs ätaloo
civils sonl fond€s sur des r€sultals enregistres lors de prises d'informarion
duelles i l'on sait (d'aprös Levy-Leboyer) que les räsültars de passations
tives sont habituellement supörieurs ä ceux de pässarions individüeIes i

- les recrues ont pratiquemenl toutes le mame äge de 20 ans, tandis que
etalonnages sont fondes sur les rösultats fournis par des individus plus äg6s;

- Ies .ecrues ont r€poodu dans un conlexte oü les resultars ä l'Cpreüve restent
ellet-

A ces ditTörences, une änalyse plus fine de la siluation en ajouteran vrai
ment encore d'autres - nous les evoquerons ci dessous. Les remarques qui
dent suflisent sans doute ä me(re efl 6vidence le caraclire exptoralone de

On reSrettera, qu€ dans la masse des informat;ons disponibl€s sur le test, on
trouve pas §ysttmatiquement lindicaiion de la moyenne et de la dispersion
r6sulats de tous les öchanlillons äludiesi cela sirnplifierait les comparrisons
nous desiron§ effectuer.

Concrälemenl, en fo.ct;on des informarions disponibtes retatives aux echanlit
civils, nous procedons de 1ä maniöre sunante:

comparaisons ä panir des valeurs tirees des öialonnages i dans c€ dernier cas,
op6rant selon la procedure suivante :

nous considCrons la distriburion 6talonnee d un €chantilon civil comme
distribution th6orique (arendue) j

86 87

r x,nr ,lllLrisons» les rösultats au B53 (du Eroupe correspoodano au möme

l,'rrl, L t]. .lNses avec les memes limiles - et nous calculons les lrequences

r[,, ., r.,se\ (licquences observöet i
, r,,r\ rr rLn\ l agalitö de ces deux distribulions av€c un chi ca.r6.

h, r ,(. du resl auquel nous nous reltrons,la plupän des ehlonnages repro'
n,li,Lr. etrlonnages en slanines. II s'agil dune distribution en 9 classes (de

, ,r','lr j 5, l'öcan-type atant eSal ä 2); chaque classe comprenant u.e pro
ril ,1,1 ,,r dc Icffeciif (correspondant i la fonct;ofl de repartition normale),

lrrl r'\5r1,. l2.l]t/r. '17.{tth. 19.4'1tÄ. 17 .4'1aÄ. 1?..\0'/r. 6.55n/r, 1.01 % respecti-

Itr[r les stänines de I ä9.
l|.|rfl,,l,li des recru€s ayanr röpondu ä la forn€ A du tes1. nous avons sölec'

r i{ dont nous connaßsions les perlormances (Ctalonnaser.

lil,lri,r lll/6 prösente les rCsultats de ces comparaisons: les scores des recrues

ll(r nrrrilicativement de c€ux des groupes civils, cela toujour§ ä l'avantage des
1 .. d'lfer€nces so parfois considerables. On constate que la lrequence

rit l stanine 9 de chaque Broupe (recrues) est systematiquement supärieure
,l , .,fi.ndus- Chez les dessinaleurs, ell€ atteint presque 600/. i ch€z les mecani
r . (\t voisine de 50%. DaDs les autres groupes. les ditTärences appäraissent

ti 
' 
lr \ r,, t {, pes relevant chacun d'un stalut particulier. Nous avons ensuiie com'

,lr,r, Ir lxoupe ä un groupe civiljug6 6quivalent ou du moins le plus proche

r l,i,re\ tout €n demeuranl substantielles. Comment expliquer (en partie du
nrt ,. fhenomöne? A notre avis, on ne saura;l lalribuer ä un seul facteur

,rl,.nr lmiter le temps d'execution ä l5 minules exaclement (condition remplie
r lt (xs des echantillons c;!ils). Or le temps ä disposition - nous l ävons montre

llrrtrnr la sup6riorite des recrues en matiare de potenliel intellectuel). Nous
ry,1r, i.xrlement pouloir tcaner des irreSulariles telles que la «tricherie», rendue

llN.,rhlc par l existence de Ia forme parallöle. Il est possible, en revanche, d'invo-
A eondilions mCmes de passalion. Selon la cons;8ne, les examioateurs

rlsnß ioue un röle imponant; le tesl atant inteSre au cahier remis ä chaque

rr'.r ttant aillsi «disponible» pendant loute la duröe de l'inlervention, rien

i'rxrt)f(hc les recrues de revenir sur le test aprös 1e tenps imparti,la su;le de I inter_

lrrlr,n, n imDosant pas le möme rlthme de travail que le B5l. Dans la mCne pers_

}lr,\.' r.'mporelle, duranl le\posä de la con,iSne el ld re'olution de' exemple..

Itrrr,,r le, repondanr. sorenr prie. d'Jrrendre le irgnal de mi.e au trardil Propre-

llflr ,llr. cerlarn. - rnlrcipenl -. Ln prolongeJll ain'i la duree elle.li!e dtr lena8e.

l1 1, ' rrnan.e' ,e rrouvenr .an. doute augnenrie.. et cela !rJßemblablernen'

3r rl( t)n de I'ordre de pr€sentation des items classes Slobalement selon le degrö de

{lll(ulrc. D autre part. conceman! les elalonnäges civils, il conlienr de relever qu il
rB r hrbituellement d echantillons paniculiers, constituös en fonction de cenaines

rlllr llons e1 qui ne correspondent pas forc6ment ä des echrntillons «rep.äsenta_

llh" nrlcto sensu c€ qui expliquerail en partie les varialions constalees. soit les

l[ r' dilförents entre pairs de groupes mi]itaires et de groupes c;lils jugös öquiva

I rlx dit. en r6poose ä notre queslion inn;:tle (les .ecrues r6pondentelles avec
(ßLL\?), quelles conclusions poulons-nous iirer des constalations f|ites? quel cr6

rlllln,uvons nous accorder aux rCsuhats?



Tableau 11116. Conqtdiso s entrc .16 i.hantillons ciriß et ilibns

a) Echanrillon obseNa (recruer: maturitöA er B(clasique)
Groupe de ral.rence : crndidaß maDnrö classique : I ?- 19 ans

Chi car.€ :296.18:8 degras de liberte: significalilau seüil .01

b) E.hanrilloü observ€ (recrue, : marürirö C (scienrifique)
Groupe de rCfarence imaturitö C: l8-20 ans

1!rcnLe'cmplorÖ\ de 6nmerce. 20-l'r an§

llr)0.82 i 8 deg.ös de libenöi significalilau seuil .01

1,,[ , i r,ü obsenö (reoue, : inscnie!ß ETs
llr,r ttr,li,alörene:ing6nieüßETS: l9 25ans

Itr't ,,t"

178 52;8 desres de liben€i significatiiau seuil .01

lI[i,ß, ](,r obsena (.ecrues): möcaniciens
lird ttr dc rötölence: möcaniciers : 22-38 ans

Chicaft - 203.9:8 degr€s de

c) Echanrillon obsefl€ (recruer:
Group. de rörörence: marurire

libenöi signifi@til au seuil .01

natürne E Gocio-€conomique)
E: 18-20 ans

fnfu,r I (' ,,1\$ö (recrus): employes de comm.rce

[ii,,,.

lll Ltr ,. 26]7.011I 8 desrCs de liben€ i sienificaril au seuil .01

)l tlL' rillon obse ö(rectues): de$. ma.hines etaCniecivil
ll!tr'rr de röl6rence: dßs. machines/g€nie civil:21 34ans

N:1419

N- 16l
N- 183

N:478

N-128
N- 56

Chi@nÖ = 557.69i 8 decrös de liberrör significarilau seuil.0l

d) Echantillon observ€ (recruer: architectes et insönieuß EPF
Groupe de r€förence : architectes, insönie!6 EPF: l9 24 ans

chi

-21
I

28r30
2

l1-35
3

36-38 39-42
5

43 r45
6

46-48
1

49:52
8

5lj
9

.0,10 t71 t15 197 175 l2l .065 .040

.043 .025 .t)15 131 131 llE .216

:o:r4 cR 8 decr- de libene: .ignificrrit au .e-,1 .01



i) Echantillon obrNe {recrue9 : univeßnanes scienrinques
Groupe de r€lerence : univeßitanes s.iendfiques : 22 44 ans

Chi .arra : 58.14; 8 degr€s de libene i signil'lcalif au seuil .01

j) EchanriUon obseflC (recrue, : unileßiraires Ccononisles
Groupe de rölÖrence : univ.ßilair$ Cconomisies i 22_44 ans

Chi care - 169.67 i 8 degrCs de liben€; signilicatilau s.uil .01

Relativ€ment aux comparaisons avec les echantillons civils, nous ne pouvons

tirer 1es conclusions que nous inasinions possibles a p.iori- En elfel, 6tant

les öcarts e..esistr6s (ä l avantase des recrues), et la variabilitä de ces äcarts,

saurait integrer dans un meme ensemble les resultaß civils et nilitaires. consi
par exenple que l on enrichit aiflsi l'6ventail des älalonnages. tout en estrma

ötalonnages comme ötant plus ou moins int€rchangeables Dans cette mCme

p€clive, les resullats obtenus au service m;litane avec le B53 (ou incluant le B

sauraienl s appliquer. en toute rigueur, ä d autres populations. En revanche,

recrues ont oblenu des performa.ces sup6rieures ä celles des civils, cela s'ex

notamment - nous I'avons dil - par le temps suppl6mentaire (anticipation et

longement du temps officiel de testage), tout se p$san! comme si les rer

tenaient ä donner une image favorable d'elles-mCme§ (et ) parve.aient): Ie ni

I'ensemble des recrues e1, dans un tel cadre. les relations que l on peut ölablir
le B5l et d'aulres variables som 6galeme.l disnes de confiance.

ronr suqceptibles de !e laiitr r prendre au jeu $.

l:' r.,,., unr repondu ",erieu\emenr. : du-deta de\ con.rderdrron. pre.edenre,. it
hrr rr, \ r l, cohörenL€ de, r6.ultars relle qu ette appardir a Id lumier; de, anzt)"e"
alrH,r..1(ladi.rriburiondetr.core,.Acelajdjouretardleurete\eeducoetfioenr
lt'l,i.l. i runbalh. e\cludnr le, repon.e. au ha,ard. (e qui demeure. ce.r Ie.an
)tlt I r r\ rl\ .t militaires - qui nous suggöre une aulre approche du problöme.

tlbtetu tttll. Hitruthie .ks ercußs .onsiderls dans la Lo taraßo,
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I .irl
alleinl reflcte bien la capacitö des hommes inrerrog6s ä raisonner §u. le

propos6. Les conditioos de passation du test 6tant strjctement identiques pour
ies groupes de recrues examin€s, les räsullats obtenus sonr «fiables» ä l6chel

Au sujet de Ia qualite des raponses lournies pär les recrues. on peut 68a,ement i

quer d'autres lacteuß, nous pensofls notamment ä l'atrail que le 853 peut (l(1.' ci ingCrieuß EPF
rer- Le test ne ressemble-l-il pas aux «problömes» que proposent plusieuß m

zines en pEriode eslivale? Nous pensons que m6me les recrues les moins moti I | |"i"'i
14 l8 41 46
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arablis.on,ld hiörär.hie de' ächänrillon..i\ il' en nou. raLrant dur aulonna8es
ponibles. quant ä celle des echantillons militaires, nous la fixons en normali

Les recrues ayant toutes bönöficie de conditions de passation identiques. Dous
vons laire I'hypolhöse que les groupes professionnels c;vils et mil;taires se hi
sent de maniöre analoSue, en fonction des performances enre8istr6es au B53.
de verifier cette hypothöse, nous ordonnons les l0 professions faisant lobj

ävons menlionnes (conditions de passation et mat6riel), nous en övoquons d'
l'ensemble laisant I obiel du tableau III/8.
Il en resson älidemment Ie fäit que les compara;sons effectuäes (groupes mi

täbleau III/6 en opäranl ä partir des scores corespondanl aüx stanines 4 ä 6,
raison du fait que les scores moyens sont plus slables que les scores exrCmes.

distribulions - et en considerant les mömes slanines (4 ä 6). Le tableau III/7
duit les resultats obt€nus. L'ord.e n'apparait pas rigoureusement idenlique
deux cas, notamment ä cause de la position occupee par le groupe «mäturitö

proches. Concernänt les 6talonnages civils, räppelons que les echantillons

forme adoptee dans l opöralion EPR.
Concernant les facteurs susc€ptibles d'expliquer les diffCrences, out.e ceux que

B»; si I'on retranch€ ce groupe de la lise, les autres groupes se situent les uns
rappo( aux aulres de maniCre ä peu prBs s;milaire dans les deux hiCrarchies.
decalages observ6s concernent des groupes professionnels jugäs r€lati

res ne sonl pas forc6ment « repr6sentatifs » des profe§sions et que, par conseq
la hiärarchie qui en decoule reste sujette ä caulion.

Au delä des remarques (observations) faites et en raison de la disparitt des
tions «recrues » dune pan, «6chantillons civils» dautre part, nous avons
opportun de proc6der ä quelques conrr6les, noramment avec I'obj€ciilde com
les performances des recrues ä celles de r6pondants conlemporains, util;

peninenls dans de tell€s analyses: c'est dire que ces comparaisons repondent ä
cenaifl besoin d'exploration, prealable ä une approche «s€ientilique».

Sroupes civils) ne tiennent pas compte ou ne peuyent int6grertous les

Parmi les hypolhöses vraisemblablement pertinentes, nous enoncerons. en vraci

- les echantillons civils ne sont pas lraimenr «reprösentatifs» des populadons

- un cenain nombre de protocoles civih ont A6 recueillis il y a environ 20 an
plupart des autres il y a plus de l0 ans, soit ä des epoques ou p6riodes oü le
riel du test et le mode de präsentation ölaient relalivement nouveaux, peu I
liers aux .epondants:

- les situations d'orientalion el de selection peuvenl sembler plus «
6tant donne I enjeu, et de ce fäit - influencer les r6sultals: ä I oppose
situation militaire oü le testage apparait «ludique », «libre» l

- les modalites de passation diffarent, se trouvanl en quelque sorte simplifiees
le cas de I arme€, facilitant la production de reponses i

- les rösultats obrenus en passation collective sont habituellement superieurs ä

recueillis en passation individuelle.
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't^blea\ tttl9. Conpannon ent( ks tun.litions.le polsotior
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l'examinaleü. esl instrut
Dned (par le psrcholosue)

T6t intögrC dans un cahier

plu sieus q ueslion nai.es

Tsr er feuiUe de r€ponses

Le r€suhat est codnüniquö

soüvent : choix proiesion
nel, o.ienation scolaire

De 1955 ä 1973

N,,r. nc sommes evidemmenl pas en mesure de v6rifier toules ces hypothöses, etant
dnrrtrr Ie coüt des procedures ä meltre en {euvre, nolamment ä cause des effectifs
l l)orlrnts qu il y aurait lieu d observer. Il aurait 6t6 int6ressant, par exemple d esti-

i|nll lr sain moyen que permel la forme de pr€sentation simplifiee (EPR) en faisaflt

Itrh\u les deux formes du test (forme originale el forme EPR) ä deux groupes de
nlll\ \elon le plan d'expCrience applicable. Cela nous aurail enlraines ä tester deux
irl\ t)lus de sujets qu€ nous n en avofls eff€ct;vement sollicitäs dans nos contröles.
Nrns rrons donc op6rä avec les moyens disponibles dans le temps imparti. C'est
lr[rr que nous sommes bien conscienls du mractöre partiel - et partiellement
mi \liisant - de nolre entreprise.

^rrnr 
de proc6der aux contr6les mentionn6s ci-dessus. nous avons t€nu ä värifier

nll rD. centaine de cäs pr;s au hasard,la aranscription des r€ponses du question
Inro ! la bande magnttique. Les erreurs sonl exirCment rares, ce qui confirme les
vl!illcrtions iniliales op6räes ä cet ägard par d autres voies (voir ann€xe I).

^lrtr 

(lc pouvoir contr6ler les r6sultats des recrues, il nous fallait tester des groupes.
nr rous approchanl le plus possible des conditions de passalion r6alisCes dans

9)



IIs agil desgroupes suivants (ianvier 1986):

- candidärs ä la maturitE, type C: 61öves frequentanl une classe terminale
gymnase vaudois I
elöves de l'äcole des m€tieß de la ville de Lausanne fräquentant une class€s

l armee. Elant donnt les limites (temps, moyetrs). nous avons resrreint notre
deux groupes fäcilement (et rapidement) accessibles au sein de la population

minale aboutissanl au CFC de m6canicien-6lectricien ou mCcanicien-al
cien (cenains visant l'obtention d' un bactechoique).

En raison de I'influence (vraisemblable) exerc6e sur les r6sultats par le non
du temps fix6, nous avons cher€h6 ä contröler ce facteur. ä esrimer son i
Nous en avons donc tenu compte dans les modalites d adminiskalion du rest.

«dömontrer» Ie contraire: cela .evient ä 6rablir une condilion necessaire mais

consisne identique ä celledonnäe rux recrues:

- passatioD en deux phases: aprös les 15 minules habiluelles, nous demandons
sujets de s arrCßr, puis de reprendre, au signal, en utilisant un crayon de
diffErenle (ce qui nous permet d enregislrer ä la fois Ia performanc€
15 minutes el le temps näcessaire ä la r6solurion de rous les irems) i dös q
sujet a termin6, il rend son cahier et nous relevons leremps.

D'une certaine maniöre, les räsultals correspondent plut6r ä des indicalions, ä
tendanc€s, qu'ä des dömonstrations. Pourranr, si la procädure ne permet
«d6montr€r» la validitö des performances des recrues, elle pounait,le cas

suffisante (ä cetle validite).
Examinons tout d abord les seuls r6sultats des groupes de conrröle (
rrr/9 et Ir/10).

En 15 minüres,les deux groupes produisent, en moyenne, plus de 50 r6ponse§

modalit6s. Dös lors, la corrElation ent.e chaque irem et le tolal esr basse pour
de la moitie des itens dans la veßion « 15 minutes), et pratiquement tous les i
dans la version «temps libre». Ainsi, tour au moins pour les groupes i niveau

maturit6s C röpondent pratiquemenl ä rous les ilems €n 20 minures er les Ct

ciens en 17 minutes et demie- Entre ces d€ux temps de passation,les perf
augment€nl - ävidemment. Le temps joue un röle imponant, comme le
les variances. L'accroissement de la duree de passalion eDrraine une diminulio
la dispersion d€s räsultäts: sur les groupes homogönes que nous 6tudions,
passe comme si Ia rapidite de raisonnernent diff6renciait plus les suiers que la c
ci16 ä raisonner sur le type de dono6es proposöes. Cela est clairement exprime
les analyses d'items qui font apparaitre pour chaque question, des laux de
tres öleves et, par suite, une lräs faible dispersion des reponses sur l'ensemble

le BsJ. le {acr lronrröle de la duree de pa\duon e.r indispensubte, ie rä.utrar
dänt largement de la vitesse avec laquelle les sujets r6pondenl. En effet, les i
apparaissant relativement simples, le fair de pouvoir en aborder quelques uns
plementaires s'accompagne du mäme gain de points. Il existe une trCs forre
enlre la production (nomb.e de r6ponses) et le s.ore ä I'ensemble du test (

- Cela-dil. venons-en mainlenanl ä la comparaison des r6suhats civils (groupes
contröle) avec les rösultars militaires.

l.'li crux III/9 et III/10

I I r nl L(\ ti U marurira C

Gturpe! .le tontöle: ont arunohs selon l. tehts

I l'\\ ' n. l F:cole des htrieß

1? 39'

5,1.98

21.58

56

59.75
0.41

60

50.17
13.66
5l
52

5,1.20

18.84

51

55

nr l(\ !.crues ayant r6pondu ä la forme A du 853, nous avons säle€1ionn6 celles
r[\lrrcnt aloir obtenu (ou viser) une malurn6 scienrifique. Bien que les maturi,
rr.rr «fadäräles», les filiöres scolaires qui y conduisent relövenr de la compö-
| (l(\.antons. On obs€rve ainsi des disparitös enlre cantons relativement aux
I,l( hreheliers (par rapport ä l'ensemble de la population).
l't' r,Ln donc nöcessaire, dans le groupe des r€crues r(marur;r6 scientifiqu€». de

lu,i, i celles - et celleslä seulemenl - qui r€sident dans le canron de Vaud.
.r .ut Ie deuxiöme groüpe, proc€dant par analogie, noüs s6lectionnons

hr(l Lcs recrues decläränt avon obtenu (ou vis€r) un certifi€ät födöral de capacitt
nriL ,rn iciefl-6lectricien ou de möcanicien 6lectronicien: parmi ceUes-ci, nous
r,r\ un;qu€rnenl celles ayanl obrenu (oü visanr) ledit certificat dans une öcole
r$i,!rnelle (möme stalut qu€ les sujets du groupe de contr6le correspondanl). A

tr,'tr\. il fau. toutefois signaler cedaines confusions enre «couß profession,

||h, .r ( acole ä plein temps», la proponion des repondants qui auraienr eflecluö
hüt,l(1i lormation &ns une 6col€ 6rant .etreftenl lrop 6levöe.

20'15"

5t.35
30.50
50
5l

59.55
l.6t

60

48.6?
3t.'12
50

55.16
,5.82
56
56

-
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CTRL (n:89) EPR-VD (n: Et)

Nombre Moyenne
d'ilems Variance

Moyerne
Score Variance

48.67
31.12
50
49

45.82
?8.45
49

l- t0
Taux moren I I-20
de r6usile 2r-30
parbloc 3l-40
de loilens 41 50

5 t-60

I,l0
Co.rölation 21 20
(ilemlolal) 3r rl0
moyennepar 4l-40
blo6 de l0 5l-50

6l -60

Tableau III/rr. Risuttaß de! control5: tuatunft c ,,,,,.rrlon§ que l'äge moyen des candidats bacheliers est proche de cetui des

lx,rlLir(Jn moyenne s'€löve ä une cinquanraine d'items ch€z les recrues er ä

'llu l,\ civils. Au niveau des variaoces. en revanche. la dime.ence esr forte. La
tr r,( (lcs moyennes n'es1 pas signiäcative enrre les civils (gymnasien, et les
r\ \.,Ltrioises. Aloß que la producrion moyenne semble öquivalenie dans ces

luhL Ies. nous notons cena;nes difförences entre les dislributions: l00i des
lh riti'ndcDt aux 60 items tandis qu'on efl relöve le double chez les recrues vau-

( )n treut en däduire qu'une panie des recrues a probablement «trichö» sur la
,1, )rssation (s'auribua ainsi un temps suppl6menrair€ cla.destin).

lr,rrrar. de performances (nombr€ de reponses jusles), on peut faire les memes
,t,,.\: les recrues vaudoises obti€nnenl en moycnne un score gtobat qui

rhrlerrc pärrie du tableau rösume les analyses d'ilems efectuCes. Lä encore, on
,[k1 la simililude des laux de räussire moyens par bloc de l0 items. En
r,li. les conälations item/total sonr systömariquemenr plus elev6es chez tes

rur\, (,,mme aussi le coefllcienr alpha de Cronbach. Cela tienr principalement ä
v r [c., fäible ou nulle, relevee chez les civih pour la plupan des items. En

t{ liririr6, les demieß items paraissent satisfaisants, 6tanr plus lorremeot corr6les
l l,)lrl. Elant donn€ les remarques laites pröc6demmen!, cela n a rien de sur

lri\ \i{nificativemenl dilTerent de celui des cilils

n(. lcs demi€rs items Ctanr abordes uniquement par les sujers les plus rapides,
n,fl ,{rssiceux quiobtiennent l€s meilleurs r6sultals.
hl'lr!u III/12 illustre les m8mes analyses effecru6es sur les s.oupes d'Clectroni-

{ ik)bälement, les mömes commentaires s'appliquenr ä nouveaü. On norera
lrirl que les r6sultats obtenus ä l'6cole des metiers soflr significarivement plus

CTRL: candidals:i la maturita C (ci!ils).
EPR VD : rectuß vaudoises ayant ure maturir6 C.
EPR: ensenble des recrues ayanr une naturitC C.

que ceux des recrues, que ce soit äu niveau du score global (nombre de
rNN juste, ou de la production (nombre de reponses). L'6cärr entre civils er
rir.\ est impo(ant. Il faul souligner ici que Ie con€ouß d'admissioo ä l6cole
uiliers est trös selectif. Cetre selection se kouve enco.e renforcee pour I'entre€

trrrl.\ classes conduisant au bactechnique. De ce fair, on pouvair Järtendre ä des

rcunies sur chaque recrue 6tanl insullsanres ä cer effet). Avänt de conclure.
lcnons ä pr6ciser (et cela sera rappele dans l€ chapit.e consacre aux relations
l. datut et Ies peformances au B53) que les räsullats au tesi de raisonnement

hlllrr\ supärieuE dans not.e gloupe de conköle, el celä d'autant plus que nous
rlllinß prs en mesure de constituer un groupe vraiment comparable (les informa-

Afin de simplifier la pr6sentation des resultats. nous nous limiterons ä la
« 15 minules» des sroupes d€ conlröle. Si l'on considöre, en eff€t,la version «
libre», on r€löverait - au niveau d€s groupes de conhöle - des p€rf

ni.rnniciens-electroniciens (quel que soir le mod€ de formation) iesies ä l'armee
rl uD trös haut niveau: €n moyenne. ih obtiennent, en effet, un score T 6gal ä 60,
Ii score legarement superieur ä celüi des inSenieurs ou des scientifiques donr

lilpri les problömes m6thodologiques ävoqu6s, nous pouvons lirer d uril€s ensei
Ittr)e ls des analyses effecluäes. Par la force des choses, vu l'arnpleur de I enquCle,
llir\ n\ons dü.enoncer au slricl contröle de la siluation (sou§ rous ses aspects).

moyennes lelles qu'il appärail peu probabl€ que ces performanc€s puissenr
pondre ä c€lles des recrues: meme au bönefice d'un temps suppl6mentaire ll.n'rit qu';ls etaient les mieux « pr6pares » ä r€soudre cegeDre de problömes.
lin, les recrues n ona pas dispos6 d un temps suffisant leur permettant d
resultals comparables ä ceux des groupes de contr6le.
Examinons tout d'abord les groupes «rnaorit6s C». Le tableau III/Il
conjoinlement les resultats :

du sroupe de controle (symnasien, ICTRLI i

- des recrues vaudoises ayant (ou visant) la maturit6 C IEPR-VDIl
- des conf6der6s appanenant ä ce mäme statut [EPR].

-



CTRL (n -t l) EPR-ECO (n: I I0)

Nombe Moyenne
d irems Variance

14.79
46
45

l- 10

Taux moyen I l-20
de röussite 2l-30
parbloc 3l-210

de l0items 4l-50
51,60

_21

.35

.40

.40

.59

.50

l-10
Corrölation 2l-20
(nem/rotal) 3r-10
moyennepar 4l-40
blocs de l0 51 50

6t 60

Tableau Ill/t2. Rastltox lles (ontölet: electrc ique rtr (tDparables tirös de la population des recrues. Il faut souligner, ä cer
r,l.,tL!. les conditions de passation ne sont pas rigoureusement semblables dans
,1,,r\ L,§ En effet. les groupes de contröle onr 6tö testes dans leur cad.e institu,
rr,I h rhituel et onl donc bön6fici6 d excellentes conditions de passation. Chez
r ri\. le cadre esl difl6ren!, 1 ölat d'esprit des participanls n esl peut-ere pas Ie
[r ( i\t lä un paramatre que nous ne conlrö]ons pas. Lorsque nou§ avons
lnl. l.s acats entre les groupes de recrues el des groupes civils. nous avons ioul
nrl l)us6 au non respect de la consigne id6Dassemenl des 15 minules): l€s
rllir, (oncernant les conlröles que nous venons de pr6s€nter r€lativisent c€1re
rtDiLron.1esgroupes civils contemporains se mont.ant lögöremenr sup€rieuß (en

rllül( rü räpond pas ä l'une des questions que nous nous posions. Nous avons
!i Lt,ri les dix groupes de recrues compar6s ä des civils ayant röpondu ä la

nx (irLsinale du 853 €taienl systämätiquement sup6rieurs ä ces dernieß. Nous
tr,!ß que la modificälion apportöe ä la pr6senr ion du tesl n'explique que

h.ll(Ircnt les äcans observ€s. Les g.oupes contröles! en effet, se r6valent eux
s!plrieurs ä des Sroupes similaires testes i1 y a plus de dix ans. Il seräit int6res
rlirxdicr les performances enregistrees, actuellement, avec la forme originate.

l,,r(lion des indicätions que nous avons recueillies. nous imaginons que I'on
v,rrit agalement des scores supörieurs ä ceux obtenus antörieurement (de I955

lrl/ r). nreme si l'on peut s'attendre ä des öcarts un peu moins substantiets. Ce ph6-
ri. iexpliquerait notammenl par les chansemenls inlervenus dans les habi-

l!\ Irenrales: les hommes de la fin du si6cle Ctant sans dout€ Dlus entrain6s au

tr. ,\.. le,ralul \colaireoJ prole\ionnel de., pehonne\. ll -a8ir. pär e\emfre.
Cela §accompaAne n6c€ssairement d'une perte de fidälitt des informatioDs ,rxtlete ä gande 6chelle comme le « Projecl Talent» r6alise aux Etat§,Unis- Ce
lies. tl est bien tvident qu'il n'est pas possible d'6valuer mölriquement cette rlrr, rnim6 par Flanagan, concrädsait un objectif ambitieux, soit celui de proc6-

,l linlenlaire des talenls de la jeunesse amöricaine; ponant sur ün effectif de

CTRL: ölöv6de lEcole d€s nöliers de Laüsanne
EPR vD:recruesayanl le CFC de m€canicien-alectncien ou de mCcanicien-alecfonicien

(iomatio, dans un€ i:cole prolesionnelle).
recruB alant le CFC de m€canicien-6lecricien ou de macanicien-alecfoni.ien
(Ioules formations conronduer.

Pounant, il convienl de le souligner, les contröles effectues .ous conduisenl ä
ser que les recruer ont foumi un lravail satisfaisant, c'est'ä-dire correspondant
moyeone) ä leur « capacit6 d€ production » relatilemenl au test propos6. Qu'il
des protocoles «fantaisistes», certainement: il faui relever que. dans les gro

population totale des rectues monrrait d6jä que I on pouvait Ccaner I
d un manque de serieux. Les contröles nous le confirment. on notera tout d€

concernes par nos contrdl€s, c€s protocoles proviennent d'une minorite de
dants et n'a{Iectent guare lensemble des resultats. L 6tude du 853 effectuee su

I §I ATUTS(PROFESSIONNELS trTSCOLAIRES)
I.II P}:RFORMANCES AU TEST 853

'ri\ 
plusieuß d6cennies, et sous des formes d;verses, on releve dans la linörature

rirlßtc des etudes visant ä mettr€ en relation les performances de type psycholo-

rl(trr.100000 ölaves äsäs de 16 ä 18 ans environ, ;l a don.6 lieu ä de nombreuses
lißrrions et conslitue, ä de nombreux äsards, un repedoire trös riche, unique en
I rcrre. Les auteurs. en effe!, ont suivi pendanr plus d une vingtaine d annees des
.u,r.11 ,1. d eli\e. donr ils onr erudiC . evolullon prole\ionnelle: iL onr ain,i pu

idlrr cr övidence toute une s6rie de r€lations entre tesls psychologiques et staruts

,ili.sonnels ult€rieurs. Dans une peßp€clive un peu diferente, il convient ägale-

Pfl ,l. mpnrionnerleserude. efiecruee.a )drdedela(lATB(Ceneralaprirudere\r
inlr,',\ r nor.mment sous Iimnulsion de Dvorak

lr (le rrisonnement du type 853 que les homnes de la seneration precedente.

que les groupes civils contemporains se montrent l€sarement superieuß

99



A c6te de ces travaux exceptionnels et qui concernent des populations civiles,

padir des performances €nregistrees. Si l'on dispose de plusieurs 6preuves, on
la moyenDe des resultats de chaque groupe, ä chaque öpreuve et I'on obtient

existe d'autres portant sur des populations militaires, notamment am6ricai
lanniques et fran9aises. Il s agit,le plus souv€nl, d'op6rations de testage r6al
momenl du recrulement, les resultäs enregiströs etant utilises ä l'afT
recrues aux diffärentes a.mes ou ä 1a s6lection des candidats daos cenains

b) entre cenains groupesjug6s plrls ou moins proches par leur statut de ao

les bacheli€ß se diffärencienl-ih les uns des autres en fondion du lype de

en raison de I importance de I enjeu (aviation par exemple) ou des exi
matiar€ de lormation, elc. Les proc6dures appliquäes etaienl habilu€llement
bles ä celles conQues en milieu cilil et parfois simplement extraites de
d instruments dont la valeur 6tait dö.jä largement reconnue.

pays. Avec une &ude. dont nous teoons ä redire le caraclöre partiel. nou§
operer certaines comparaisons :

a) entre cenain€s profess;ons ou sroupes de professions ius6s habituel
Drochesrl:se differencient'ils, en Suisse,les uns des autres?

Au momenl de leur enträe en servic€. les milita;res examines exercent une
prolessionnelle ou, du moins, bön6ficient d'une certaine formation
ou autre. D€§ lors, en fo.ction du «statut» (mecanicien, coitTeur, bachelier,
es1 lacile de constituer des groupes homoganes et de comparer les uns aux

autant de «profils moyens» qu'il y a de groupes constilüäs - et I'on peut

öpreuve (el cela correspond ä la situalion dans laquelle nous nous trouvons),

d'effectuer en Suisse une tentative plus ou moi.s similaire ä celles ämänant d

les profils: tel groupe se räv6lant (par exemple) supörieur ä tel aulre pour
epreuve el inf6rieur pour une äutre, etc En revanche, si I'on dispose d'une

bornera ä calculer la moyenne de chaque Sroupe pa(icul;er. On pourra älors

persion)rr. El, ä cel 6gard, on relav€ de fons chevauchements, d un groupe ä I'

les Sroupes d aprös les moyennes oblenues. La hi6rarchie que I on observera ne
nit övidemment qu une image trös partiell€ des capacitäs des groupes puis$l
s'apprlie sur un seul paramatre. D'äutre part. il faut le souligner, chaque
caracterise non seulement par sa moyenne mais €galement par sa variance (ou sa

meme quand les moyennes difförent sensiblement. Autrement dit. les indivi
plus brilla.ls appanenant ä un groupe modestement classö se siluent lr6quem
au mCm€ niveau que la moyenne des groüp€s bien classös et parfois la
Lela res,on d ailleuß neuement der lrataur de I amee amäricaine.
A panir des r6sullats recueillis lors des EPR 84, nous avons estimö

ri16? les bachel;eß se dilferencient'ils des diplömes des ecoles superieures tr

c) entre cenains classements däjä disponibles ä l'ächelle suisse er celui que
obtiendrons: est ce que des approches diferentes aboutissenl au meme
ment, ä la meme « ventilation» des prolessions ou groupes de professions?

d) entre le classement que nous obtiendrons en Suisse et ceux enregi§r6s
d aütr€s armäes ätrangöres: est ce qu'un mame type d'approche dans deux
diff6rents, ä deux moments diferents, aboutit au meme classement des
sions ou groupes de professions?

l0l

irx, r'r ,rc t, dans un premier temps. i padr de la liste des eafectifs des profes-
ri 1,1, li)nction de l'item 12 du quesrionnajre i votre metier), nous avons consi
I l,,Lr r\ lcs professions ou formations avec ün €flecril supörieur ou e8al ä I00.
\ rr1 ti.uxiöme temps, nous avons procäde ä certains regroupements alin d in16-
nr.{ tl notre 6lude des professions ou formations avec des ere€rils inf6rieurs I

rtine ou le type de licence vis€ au sein des 6coles n'6tänt pas toujours indique).

llrr'r, loul en conservant - ä titre de poinl de repare indicatif , cenaines pro
,r, ,r\cc un eflectif limit6; il s'agit de profess;ons paniculiöres. difficilemenr

Ir lil,lc\ ä d'autres (par exemple d6corateur d interieur, drosuiste) - nous les
nri ,|,\isnnes du signe (+) I ä cette [in, nous avons consid€r€ les critires sui,

rhrril ,le la formrtion:
lllvr'ru dc la lormation :

|r,rpr.r ime des cour§ d€ formation.

Lnxli()n de ces critöres, nous avons regroupö:
$triincs specialisations precisant une öliquere commune (horiculleurs-pöpiniö-
rh(\, ho(iculteurs-jardins. etc.) parce qu'il s'agissait de spöcialisations avec des
rll(tlil\ limites ou parc€ que les recrues o'indiquaienr que l äliquetle commune
(llofl rcuheurs) sans preciser la sptcialisarion :
rhr\ on plusieurs professions avec des effectifs supärieurs au seu;l de N = 100.
llrli\ Lomp.enant des spöcialisations jugöes suffisammenl proches (par exemple:
rr,llrricrs de constru(;on et serrurieß-conslructeuß)rr i 6tan1donn6l imponance
rlx \rcteür «industrie melallurgique et consrruction de machines». nous meolion,
nr.rn)s egalement i€i le reSroupemenl des mecan;ciens-ajusteurs, mecaniciens er
rlrir,|riciens de pr6cision qui se trouvent reunis aux cours profess;onn€ls (ä
l'l(,'lc professionnelle d€ la SociCt6 industrielle et €ommerciale (EPSIC). Lau-
nrnn.). tandis que les mecaniciens sur nachines forment un groupe sp6cifique:
cn (»,tre, el selon le m€mecritare, nous avons mainlenu Ia distinction. en mecani
(rr( lutomobile, enke ceux qui reldveraient de I'option « auro l6göre » er ceux qui
rtt)t)i, iennenl ä l'option « poids lou.ds» i

r llr\ieurs professions, difförenles les unes des aukes, mais comprenanr des effec,
llli li,rit€s; dans Ie domaine des arts graphiques, par exemple, nous avons consli-
lut (lcux groupes,l un englobant tous les mötiers dont I'apprefltisage dure 4 ans.
l'rurre englobanl tous les m6tiers dont l'apprenrissaSe dure 3 ans; il va de soi
qrr'il s.tgit aloß de groupes moins honogönes que ceux des horticulteuß, des ser
lrl ids et des mecaniciens mentionnes ä l'instanr.

ivcment aux r6pondants figuranl sous le secteur «6tudes», nous avons dü.le
\rvent, nous resoudre ä constituer des groupes assez larges - et par cons6-

rrrl hil6rogänes, tout en nous röa6rant ä Ia liste de l'Ofüce f6deral de la slatisti,
.t (ela. 6tant donn€ l'effectif lras faible des recrues au niveau de la plupart des

'rnlu.s 
particuliöres raison de limp.öcision des röponses (le

iinlin. xu su.iet des r6pondants classes sous les rubriques «maluri16», nous avons
,orrv(ru de retenir uniquement ceux qui däcläraient avoir obrenu un tel d;pl6me.
lrrrl ur rclevant le type pr€cis de maturitä.



Nr: A cöte des noms de professions tiräes de la liste de I'Office föd6ral de I'i
trie, des ar1s et m6tiers (OFIAMT) (sans .), figure, entre parenthases,le c

correspondant ä la dur6e de l apprenlissage (ann6er.
{ panir de ces resultats, nous avons ötabli la liste des 89 slatuLs considöräs (v

:omposition de chacun da.s lE" compl6menls des chapilr6 III et IV) que

tvonsordonnesä partir des moyennes en scoresTLl au test B5l (voir tableau II

Täbleau lll/13. Liste hiätutchiqre des stutuß
ol1ornös erlonction det pelornan.es au 853lvat s T)

Ir
l,
(I
lrr
lr

lrr
llr
M
l),
M
M
M
lrr
h'
M
1,,l

t,
It
I

ll
l)
lr

Ivl

lvl

lr

Employö slation'service

SpCciali$e @nstrudion routes

Employ€ exploilation 1min. autrs

Condu<1eu. poids. louds

Monleur chauflages .en trau x

Eoployö PTT, uniiome

Mö@nicien bicycle(6, molos

M€canicien nachines agri6ls
Dao.aleur int6.ieurlapissierdtcorareur

Ferblaütie. in sra llateur san ira ire
Ecole @mmerce, auffes

1t
315

5:l
t06
52

1',i3
,l0l
43
68

166

2',19

1642
743
184
161
t8l
t54
450

103
7t

374
169

87

210

462
'7-t5

226
68

349
471
123
100

42.51
42.81
42.98
43.15
43.66
43.88
.11.93

44-42
44.52
44.52
44.92

45_28
45.42
45.56
45.58
45.84
:r5.98
46.09
16.21
16.34
16.39
16.46
46.56
46.',lt
46.',l6
4?.00
41.26
41.57
47.57
47.66
47.66
41.81
41.90
48.26
48.48

l:il
t0.4,

9.2
8.oC
9.a
11l
8.74
o,E?

9.5q
8.8q
9.14
9.12
9.6q
e.4(
8.28
9.2d
9.24
9.85

8.2i
to-q
8.73
8.7?
9.02
8.97
9.27
8.81
8.23
8.47
8.97
8.05
1.56
9.28
8.75
8.84
7.54
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lill; l;
Ir,,r, r,l

}l,,r,t, "
&rrn't, rr

lhrlr,!

(nrt,hß1(

llilL

lrlnL'

lls

I r,l

, ,, trnnere (dipl6me reconnu)

,,\ i suichet, bureau, Pfi

., dministration, transpoß

rr!D

nxrcüFgöonttre, gönie civil

'ilt B

rirä C
eür app. €lecrro niques. töl.co m.

62
5l
195
13
67
ll?

ll36
336

'71

176
473

2931
54

lt6
1346

190
1459

55
54

8l
45
43
5l

t43
213
234
451

530
319
621
98

202
61

221
49)

233
165
819
82

t19
265
111

58
t71
943
266
429
212

,18.50

48.57

,19.10

49.85
50.10
50.28
50.53
50.83
50_98

5 t.06
51.09
51.54
51.61
51.64
51.70
52.r3
52.15
52.24
52.40
52.52
52_82
53.33
53.55
53.89
54.16
54.3?
54.59
54.61
54.68
55.0:l
55.04
55.07
55.36
55.48
55.51
55.59
55.65
55.71
55.76
55.83
55.99
56.91

57.53
51.',16

58.42
58.5?
59.1?
59.79
59.85

8.37
10.19
7.81

10.52
9.5r
8.94
8.66
9.35

8.05
8.22
8.50
6.95
9.34
8.26
8.19
8.52
9.05
9.38
9.35
8.38
8.15
?.68

I0.10

8.16
8.12
1_96
'1.65
'1.96

9.01
1.81
8.41
7.55
8.26
8.t8
6.91

7.85
7_84

6.',l3
1.52
1.92
6.66
1.19
9.36
8.16
't.36
'1.'10

6.85
122

--
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On relövera en passant que les moyennes de tous les groupes ou statuts se
dans une «fourchette» d environ deux 6cärts-types, soil d'un 6can-1ype au-d
de la moyenne g6nerale (50 - l0) ä un 6can-1yp€ au-d€ssus de Ia moy€nne
l0). On notera aussi qu€ la dispersion est plus fone dans les groupes situ6s au
de la hi6rarchie que daDs les sroupes situes au sommet. L€ lecteur observera

A c6l6 des moyennes e1 des 6carts-1ypes, nous avons 6galemenl calculä la signi

tronicieflsi monteurs d'appareih electroniques et de töltcommunication), c'
dire ä cöte des etudiants inscrits aux diffärentes sect;ons scienlifiques des
6coles (acoles polylechniques et unive.sit6s).

t;on slatistique de l'6caft €ntrc loules les moye.nes des groupes (yoir tableau I

En se rel6ranl aux deux täbleaux III/13 et III/14, il esl possible d'opärer
sortes d€ mmparaisons, soit en fonclion d'objectifs particuließ. d6rermin6s a
soit en fonction de modes de leclure di{Iörents. Selon ceue deuxidme

obtiennent des r6sultais qui se situent au sommet de Ia hiörarchie (mecan

que nou\ adopron\ ;ci. nou, di.ringueron. rrois mode, de ledure Globale. n
analogique). Les remarques que nous formulerons consriruent quelques i

professions, les statuts scolaires faisänl, en elTel, l objer d'u.e aurr€ sörie de

En fail, la lecture globäle des tableaux se trouve d6iä amorcäe par les
qui pr6cad€nt (sur I etendue de I'6ventail ä l'inrerieur duquel se situent les
des professions et sur la plus forte h6tCrog6nöitö des groupes silu6s au d6but
hiararchie). Cette meme lecture globale, que I'on eflectue en parcourant la li

que les repr6sentants de cenaines professions avec formation par

observe ailleuß : les möliers «manuels» de la construction et du

dons: les professions de l'alimentation, celles du bois el celles ap
l'industrie metallurgique et ä la con$ruclion de machines.

z) Co Wrui\oi\ entre prclessions öwluöes n pa ides peto na &s au lest 853

ä ce propos, sans aucune pr6tenlion ä l exhaustivite et tout en nous limitant

maniare plus exploratoire que syst6malique, sussere I exislence en Suisse d'un
sement des professions ou des sroupes professionnels assez semblable ä ceur

m6tieß de plein ait Ie «pel;r €ommerce» et mCme les meliers de l'alim€ntati
situent plut6i aux 6chelons införieuß de Ia hi6rarchie, randis que les professi
la mölallurgie et de la mecanique occuperaient les 6chelons intermediaires oü
rerou\erai( dusr diveße\ cäräBorie. de (ol. bidnc. -. le, ächelon, supärieuß

sages). Relativement aux cat6gories profess;onnelles, nous retiendrons trois si

re\erves dux repri\enldn!5 de. , profe'sion, rechn;que.,, (de§indleu^, la
elc.), des professions «bicöphales» (par exemple mecanicien,öleclricien), des
fessions de l'6lectronique (ainsi qu aux difförenres catägories d'6tudianrs, 6voq
ci-dessous, vo;r paragraphe b). Il s agii 6videmment d'un premier d6coupage,
geant les nuances: cenaines d'entre elles apparaitront ntanmoins ä panir d'une

Selon c€ deuxiame mode de l€ctu.e. nous consid€rons soit une catägorie professi
nelle donn6e, soit un phenomCne particulier (par exemple la dur€e des a

Dans le domaine ou secteur de l alimentalion, Ie groupe des boucheß
situe un peu au-dessous des trois aukes groupes (€cart statisliquement

104

i raalisalion » er «pr6Dararion ».
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Irl'r, l',,dre les fromag€.s. Ies cuisinieß et les boulangers-pätissieß,confiseurs.
r{ lt ,|nraine du bois, l'ordre observö correspond ä I'ordre auendu: charpen-
r llrr rrisicß, äbenistes, ceux-ci ölant un p€u sup6rieurs aux aulres (äcad stäristi-
lr.Ii ngnificaril).

rll L ,,)o se pr6sente de maniöre plus complexe dans le secleur de la m6tallurgie
th h ,,,n\truclion de machines, secteur oü l'on relave 2l professions (voir lableau
l/ I 1 I I n I rc 1es plus modestes (monleu.s en chauffäges centraux) et les plus presti-

u I recrniciens-öleclron;ciens). l'6can est largement superieur ä un ecart-type.

\r+xr{rc 1a possibilit6 de distinsuer plusieurs sous-groupes:
h lol)l:rnterie, la l6lerie, la serrurerie ainsi qü une c€naine mäcanique (välos
llnri,tr i lnrchines agricole, :

li rrr.rniilue (saufmachines) et l'6lecricite (y compris les techniques appliquees
flr\ \rhicules automobile,:
h nr(rnique (rnächioer, l 6lectri€itä radio-Tv,la profession de m€canicien-elec,

lA l,rr)ltssions de l'6lectronique.

IIfl,,xnr linfluence de la duree de la formation. nous observons des diff6rences
,'lr rnoins fones suivant les secteurs: ainsi, par exemplq dafls le domaine des

X|rtjhiques, nous avons regroupe, faut€ d'effectifs sufilsants, dune part les
ri.rrl\srges en 3 ans et d'auare pan les apprentissages er 4 ans; ic;. la diff6rence
rlflrc. lvidemment en faveur de ces de.nießi il en va de m€me enare employes
hnr(r (2 ans) et employes de commerce (3 ans), on la difförence est encore plus

ßvinche, on r€lCve le niveau Clevö des Iaborants en chimie; dafls ce dernier cas,

rü.. les employ€s de bureau se situant pratiquement au niveau des vendeußi
llrrr\laterait encore! en 6largissant le champ, que les professions du bätiment qui
lllß\.nl au-dessous des professions de Ia metallurgie et de la m6canique, corres-
rlflrl lgalement ä des apprentissages d'une duree plus limitöe (en g6n6ral3 anr:

I rlrc japprentissage ne dure que 3 ans,l€ recrutement s'ytrouve limit6 pratique,
lrl nu\ seuls äläves des ecoles secondaira - tandis qu on rencontre surtout des

rli\ issus de l'ecole primaire dans les professions du bätiment (la distinction
lr l)ri'naire el secondair€ ne s'applique pas dans lous les cantons). ll serait övi,
rrn.nt intöressart d€ comparer la hi6rarchie des professions selon le B53 avec Ia

r( hie des mömes professions er fonction du taux de scolarisation (proportion
nIt)'ün1is issus de l'€nseisnement secondaire).

rc lt\ professions du bätiment et celles de la m6canique aux deux niveaux consi

l lc mode de l€cture analosique enfin, on ch€rche ä Eväluer iusqu'ä quel point
, (rßritation effectuee dans un certa;D contexte ou niveau se retrouve ä un aurre

ü Nous constatons, pär exemple, que les monteurs en chauffages cenlraux se
rl rsez modestement dans la hiärarchie selon le B53. ils sont n€xement infe-

Is i,ux m6caniciens (lato sensu) et aux m6caniciens de ma€hines: l'6can ainsi
r\lrli iru niveau des mCtie.s de «röalisation» se retrouve-t-il au nileau des

crs dc « preparation»: On note, en fait. un Cca( au moios aussi oe! enlre dessi-
r\ en chauffages et instrllations sanitaires et dessinaleurs de machines (et pro-
nr\ .ssimilöes)- Le mCme ph6nomane s'observe. uD peu moins accuse toutefois,



' Tableau rrr/r4- D0ärcnes enne le! norehnes au BsJ des ptuIstians ptua deü a deux
. -,,,....ne \ientlica teä 0l



Prolsnonr de la me,allurs,e

Monleur chaulTages rntraux

M€canicien bicydeuevmotos

Möcanicien machines aeri.oles
Ferbtanlier installareu, slnilaire

Elecronicien .adio-TV
Monteur app. Clectro. lCl€com.
Msanicien-aleclronicien

45.56
45.58
46.16
46.11

47.00
41.51

1A_26

48.50
50.10
50.28
51.64
51.70
52.lrl
52.t5
54.16
55.04
55.51

51.49
59.11

8_28

9_22

8.12
8.97
E.8l
8.47
E.05

6.84
8.3?
8.94
8.66
8.26
8.19
8.52
9.05
8.16
9.01
8.18
6.66
1.70
127

Mo!üne ar R53 (stot.s T) des proJesiors de la rdalluryk
et de la .onst dion .le tuachi es

Enonce' i lrrre rllu.rrdril ce\ e\emple\ nou\ le rappelons - ne
qu ä une investigatiofl panielle des resullats, et qu'il reste possible de
notamment en proc6dant plus systämatiqu€meot ou en foncrion d'objeclifs

b) Staluß solaies de niyeau supitieur et pedomances au test 853

,t[|enn llvt6. Clo$eneht d6 statuß solan\ de nircou supineut
en fonction des plomanes au test B5l

r.n\ ti lexceplion del a.chiteure)

{icnces (oures serion,
\r.chniqu6 iedarä16 (architecture)
lrniques sup6.i.ures (loutes sections)

vpc E

429

941

t'7'1

58

265
82

879

233

174

202

98

530

234

143

59.?9

58.57

58.42

51.76

56.9r

55.83

55.76

55.65

55.59

55.07

55.04

54.67

54.31

51.89

53.55

6.85

7.36

8.r 6

9.36

1.92

6.73

7.84

6.91

8.41

9.07

1.65

8.12

1.46

l0 r0

Sous l'6tiquette «staruts scolai.es de niveau sup6rieur», nous avons rerenu

6largi ce1 tventail, en y englobant les r6pondants au banefice de formarions

lement les sroupes composCs de röpondanß au b6n6fice d'une formation
sup6r;eu.e. c'est'ä-dire de r6pondants litulaires d'une maturite donnanr
haule. ecole, recole\ pol)rechniques el uni\er\irer: \') djourenr. d tonio
repondants qui declarent appadenir ä une haule 6cole: nous avons quelquc

rl,rn., rnr obrenu correspond au\ alenres:
u tr(nrier noyau comprend les groupes repräsentanr les sciences exr€tes et
Itr.l,I . rure ain.ique le. bachelier5 .cienrifique, ype C) i on pouldir ä\ enruet-
lrrn,,r \ diourer le. ele\e, des icole, rechniqLer superieure\. rour en retevdnr
{lrfl,r,e ce dernier groupe et l€ prernier (EPF, routes seclions ä l.exception de
l'nr, t' rr,'rurer. l er-an e,r rarhriquemenr .ignificarit: a t inrerieur d un m;me n) te
llrh lh ruel.,i l on peur dire.le n;\ edu 

"colaire ioue encore un röte;
lrr,,l,'u\.eme no\du comprend le. groupe: represenranr le\ \ciencer humaines er
h 

',, "|t..'ine er les baLheließ des Ope. A. B. D er F : nou, ) dvon( ajouri tes
lli!.. des conserväloires de musique, globalement un peu moins bnlhnis er for-
Inrnr un groupe plus het6rosdne (6cart-1ype 6leve): on nore.a aussi que tes äläves
dr\ i(oles normales se situent au niveau des €tudiants univeßitaires:
{r. li,n considöre les etudiants des hautes ecoles ou les bacheliers des diveß
lyt'.\. on constäle - ä niveau scolaire constanl Ia supäriorire des «scientifi-
llxc\» sur les « litteraires » I

rrc lcs groupes de bacheliers, on releve un 6cart significatif enlre la moyenne
tls litülaires du lype C et les moyennes des titulaires des autres types (A, B, D,
I )r .ntre ces dernieß, on nore encore un öcart significatif efltre ie type B er le
lyl'( I) (le plus faible); ä la difförence des ritutaires des autres types, les ritulaires
rhrllpe D se siluent au-dessous desgroupes d'6tudiants des sciences humaines i il
rrrit evidemment int6ressanr de comparer ce classement ä cetui des taux de
rtb\ite/echec durant les etudes univeßitaire§.

niveau Gelon le 853) se situe pratiquement dans la « fourche(€» definie ä I'i
Il s agil des 6löves appadenant aux Ecoles polytechniques sup€rieures, aux
normale\ et dux Conservdroire. de musrque (tim e införieure). \ en fonr
partie les Elaves issus d'autres ecoles el dont les moyennes se siluent au-
seuil fixe (Ecoles d adminislration. Ecoles de commerce €t Ecoles h61eliör€s).
moyennes et ecarts-iypes des differents groupes fonl l objei dü tableau III/16.
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En marge de ces remarques, on rapp€llera enfin que plusieurs g(
I apprentis (mecaniciens-Clectroniciens, monteurs d appareils 6lectroniques ct
:ommunication, dessinateurs de machines et 6leckoniciens radio-Tv) se situcl
niveau des scientiliques - et donc l6sdrement au dessus des ölaves ETS.

)) Comparakon entre le classenent lle qüelqu üolessio s e fonctio du niwal
ötahö a Iaide du R53 et le dassene t enlonctiot de ce Ane ireau
äwluä pat des expe s(.o seilleß dotienlation)

A l'occasion d une 6tude recente, S€hallberger (1982) a nolammenr d€mandi
group€ d'expefls d'älaluer une s6.ie de professions en fonction du niveau des
gences intellectuelles» n6cessaires (intellektueUe Anforderungsniveau). De l'a
publiC par I auteur, nous ne retiendrons ici que le tableau 2 oü figure une lis
63 professions class6es ou regroup6es en fonction du niveau exprimö en sla
(öchelle s'6tendant de I ä 9, avec une moyenne situöe ä 5 et un 6c{rtlype 6gal
le stanine 2 se trouvant altribue aux professions ä niveau faible (boulanger, coi
etc.), tandis qü'au slanine 7 conespondeflt des professions ä exigences 6l
(m6canicien-6leclronicien, electricien radio-T\/). Tout se passe donc comme
expens reservaient les stanines 8 et 9 aux formations jugees d un niv€au supäri
celui requis par Ies apprentissag€s. II va de soi que les «niveaux» dont il est

tion ici .elövent de la perception des expens ou des formes de .aisonnem€nt \
par le B53. Les praticiens des diverses professions se classeraient sans dout€
difföremment du point de vue d'autres aspects du comportement(au s€ns large

Dk Kennwtte l4 etassten Lehfterule tausge.lrü&t in Stanin?punkl.n)

'rhr
Illll
lbtr
ln,
d!
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llr i
nk
llh,

llll
p',1

Nr
rlv,r

{It,
rlr,r

rlllr
lllrr
It"r

rlil
lllr

2 Autolackierer, Bäcker. Coiff.ur. Fahr.admechaniker. Fo6lwan. Keramitnr
Maler, Mal.o*. Plattenlege.. Portefeuiller, Schmied, Sch n ei de., Ste.eorypeur h rri,

h ',r
th pr

tlflil

Irnicr
ll llir

I li,r

i,ssi

3 Carrosseriespereler, Florist, Gäflner, Galvaniseur, Goldschmied. Heizungsmonl.
Kellner, Koch, Konstruttion$chloser, Landmaschinermechaniter, Maußr, M.t
bluscchlo$er, Sanitä.installareür, Schriftennäler, Spengle., Tapeierer Dekoratcu

4 Apolhekenhelfe n, Autgehilfin, Aulomechaniter, Boolbauer, Buch- und OtTsetdr
ker. Dekorationsgeslaher, Elekt.omonreur, Feinmechaniker, Fotoeral Kunslsteinr
cher. Landwin, Lilhoeraph, Maschinenschloser, Mechaniker, Ponb@mler. Sch
ne.. SchnftsE... T.lefonistin, Verkäufer

5 Augenoptiter, Drogisr, Elektromechänike., FEAM, Krantenptleger, Psychiatiepl
ge., Werlseugüache.

6 Bauzeichner, (Hoch und Tietbau), Berriebsdisponent SBB. Buchhändler, Kaufml
n isch e. Aneesle llter, Labo ra nt, M aschire nzeichner

7 Elektronikmechanik... Fe.nseh- und Radioelekl ker

(D apüs U. Schallbe.ge. «das intellekuelle Anfo.derunssniveäu von rrhrberufen im
von Berufsbe.arem », ofl..,ra tion .t lmation pmfessionnn /€r, 1982. No l. I I'18.1

ll0

d appre
,h .es donnäes, nous avons älabli un nouveau tableau (III/17) oü figurent

r, r,)ns «nasculines» pour Iesquelles nous avons pu calculer la moyenne
r l)rutesl 853, cest-i dire. äIuneou Iautre exception pras,les profes-
., (l(\ eifectifs supärieurs ä 100.
1,, Inoc€der post hoc ä la comparaison entre les deux classements obtenus. it
I (1,.$uligner ou de rappeler les caractänstiques des deux övatüaiions:
ürrion des experts (au nombre de 9) est une evalualion slobale. de caraclare

r.r,on ä I'aide du test B53 est une ävaluarion partietle (limitäe ä une
u(, d intelligence mesuree par un seul lest), de caractöre objeclifj par sa
. nr[,ne, toutes choses 6gales par ai]leurs, Ie tesr favorise les röpondanrs
It. rnl aux professions rechniques.
,r ,r. dans la comparaison que l'on peut faire entre les classements resultan!
fi\ nrcdes d approche, il y aura lieu d'in1erpr6(er les donnees en tenant
'(l( lr relative disparit6 de c€s approches.
,lrn du lableau III/17 nous suggöre Ies commenraires suivants:
rt,Lil des prolessions selon l €valuadon des experts est un peu plus large que
ohlcnu ä partir des resultats au restj dans un cas. Ie classement deborde un
',rterlalle compris entre I 6cart,rype, tandis que dans I autr€, ;l demeure ä

lrieur de ce meme intervalle (oures les moyennes en scores T öranl supä-
r(\,l40ei inf€rieures ä 60)ra;
.\l)ens paraissent globalem€nt un peu «sävöres » dans leur 6valuation i ik
§.rt ru niveau dü nanine4, donc au-dessous de la moyenne de la popularion,
tloiessions qui se situent - d'aprös les resulrats au rest - döjä lägäremenl

ilesus de cette moyennet s il s'agil de prof€ssions pour lesquetles on ne sau-
fi.ttre en doute la «validite» des r6sultars ölant donnä les effe.tifs.on.er

, rl .st vrai d'autre part que ce sonr des professions de type lechniqu€ (mecani,
r\ rulo, monEurs,electriciens, m6caniciens) er dont le test sure$ime un peu
ri\eaui les professions non techniqu€s (agricutleuß, vendeurs), en effet, se
rv.r.rient sous-estimees selon le 853... et peut-€ire, en I occurrenc€, surestimees

rhlive s6verit6 des expers s'exprime ägälemen! par l'affectation au sbnine 5

tiroiessions exiseant vraisemblablemenl un nileau supCrieur ä ta moyenne
rillcurs, droSuistes el - surtout m6€aniciens-electriciens) I
r. maniöre gön6rale. ä l'int6neurd'un meme stanine (6valuation des experts), on
!.rve une cetaine dislance enlre les professions selon les r€suttars au test; ainsi,
c\emple,dans le cas du slanine 5, enlre la profession la mieux €lassEe par te test
cxniciens'6lectriciens, moyenne - 55.51) el la poputarion la moins bien classöe
ii nr ieß, moyenne : 49. l0), la distance est supöneure ä I/2 ecart-type :

t)lus de la moiti6 de l'6chelle effectivemem utilis6€ (stanines 4 ä 7 y compris),
rrlörieur de chaque stanine, ce sont praliquement toujours cerai.es profes-
rr techniques (mtcänique, 6lectrici16, äle€tronique) qui s€ rrouvent les mi€ux
saes pa. l€ 853 i il serait 6videmment trös souhaiiabl€ de complöter te pano-
r ä l'aide d'autres mesures de l«inrelligence» (ioteligence scolaire, intelli-
(c sociale), ce qui ne manquerait pas, sans doute, d'enrrainer certains rö6quili

1-



Tableau IIr/1?. Claseneht d un. sine de rofesions (]?hherule) odüfües telon L

tvalui ßt des expe s et n.suri A |aite des perlaman 4 e teti§ftes at t5t
l r\ ri\on entle Ie classenent de quelques üojbssions enlonction At ireau
,tnh rr tt R53 

"t 
ledas,ene pklonc onJc.cmenen edu

artlhn ßt le PM-38 dans la matine bitan ique

I'r,lr la comparäison tient ici au fail qu'il s'agi! dans les deux siruarions,
ll l.\ ,luntion du niveau ä I'aide du möme type de test I le pM-38, en effet, est

EV : övaluadon d'experls Glanine, D rduröe de la formation (ann€es)
m : moyenne au 853 (s.ores T)

lr,rllrt assimilable au B53; il correspond ä une rentative d 6valua.ion d'un
flr uentral d'intelligence» (Bonnardel parlait de «poteotiel intellecruel»), ce

ilrnt appr6hende ä partir de la capacir6 ä rösoudre des probtames de raison-
nl . non verbal» (utilisal;on d'un materiel graphique de nature g6om6trique);
vflncnt ä la corr6lation entre les deux rests. on rrouve des coetficients de

ltr ,1 ,,u On norera en pdsänl que si le P\4 J8 e.r encore uriti,ä aujourd hui
l(I,,r.( <r mäme aiileurs. il )e lroure peu ; peu remptace par d aulres rn\lru-
h, rl(!rt lc 853.

r !r hrdve 6tude consacr6e ä la marine britannique,r, Vernon pr6sente Ies
lrs clrblies ä partir d€s r6sultars concernant quelque 90000 « candidars A Ia
rr » (lest applique en temps linire ä 20 minutes), tout en pr€cisant que « rien ne
lil que c€s candidats rep.esentenl un echantillon correcr de la poputation

' A cexe restriction s'ajoule celle qui rienr ä l'6cän chronotogiqu€ existant
lr Lr t)rise d'information de Vernon (anr6rieure ä t949) er la n6tre (1984), les öti-
Ic\ professionnelles de l'6poque ne recouvrant pas lorcement les acrivit6s
l,Drd hui rangees sous les mömes etiquettesl enfin, le d€coupage des champs

\itlrnels en Angleterre n'est sans doute pas id€ntique ä celui pratiqu6 en

lppuyant sur les donn6es fournies par Vernon, nous avons Etabti ta liste hi6,
(tr. des groupes professionnels retenus par cet auteur (du moins brillant au

hrllant, sur la base du tesl nentionn6): nous avons ensuir€ cherche. dans notre
lll'lt 84, les professions qui noüs paraissaient correspondre aux car6gories bri
ht,x .: len,emble de ces damd.che. ,e rrou!e reprodu'r dan, Ie rJbtedu llt/ t8.
riri. Lorelpondance( ldi\.enr öridemmenr ä derrer. {ihi. pare}.emple. on ne
ir vraiment assimil€r les «agricuheurs » ä ta calesorie «ouvriers agricoles»;
{tn il s'agiss€ du meme secteur, le niveau des premiers est sup6rieur ä €elui des
rrl\

(') SAI: sans autres indications (non pr6cis6).

en €ffel, loßqu on calcule la moyenne des professions en scores T pour

- en d6pit de son caractare paniel, la mesur€ du raisonnemenl «losique» ä l,
du 853 aboutit ä un classement global moyen qui ressemble ä celui des

ll crisle une certaine cor6lation entre les deux hi6ra.chies. en €e sens oue les
hir.'\ suises appanenanl aux profe§\ron\ qu; sonl cla*e' paral,öleme;r du\
r'rrtso.ies britanniques les plus modestes (l ä 4) obriennent des scores T ptus fai-
hlc\ que les recrues exersant des professio.s assimilables aur catögones les plus
tlclics (9 ä Il):
rlrtns ces deux hierarchies, on retrouve le m€me ctassern€nt moyen (souvent
0l\§v6 dans d autres milieux) pour quelques cat6gories, dans t,ordre: batiment.
hois, m6canique, 6lectricit6, les reprösentants de celte derniöre calögorie obtenant
l$ meilleures performances ;
0r note pounant des differences:dans la hiörarchie britannjque, les cols blancs
rmblent l'emporter sur les cols bleus (le «commerce de detait» est mieux class6
qlc le «tmvail du metal en feuilles» et les « ravaux de bureau » sont « superi€urs »

p..tion du täbleau suggare les commenraires suivanrs:

l
314

114

3

monteur chauffages entraux

d€corateur inl. tapis.-deco-
o6c machio6 agncoles

3

3.5
3

2
l
4

'143

183

t54

823
230
462
68

226

44.91
45.56
45.58
46.09
46.76
41.U)
4',1.51

41.66

3
2_5

y compris me. ajuseür
e( m€canicien pröcision

3

3

y conpis des göomötes

möcänicien-ölectronicien

217
141

212

stan;ne, on obtient des valeuß (moyennes) qui s'ordonnent comme l€s stani

-
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Tabreau Irl/r8. Clasenert d une sitie d. srcußs yolessionnels let pnfessi.ns)
odonnis s.lon le nieau aüluö soit atec k PM-38, soit awc b 853 (norenn.s er sol

Marine britanniqrc: c^ndidrts donl I age st compris entre ll et 29 äns (P.E. V(non,l9
PM 38)
,al? r!6rer recrues do l nse 6l de 20 ans (EPR 84, 1984lest B53)

I
I',
Ir
ll,
a

I'l
l,

tlt

'lr

Marine britanrique eflectil Armee sursse elTeflilmoyo

l. Maneuws 11806
t9 3172 4l

2. Outi.ß agtuoles 2279
saufles mndücren§

aericulreuis lu2 44

I

hu
$r(\r
tlrtr'l
ll,n;

3.Chadkß/corductdß 4648
toutes @tögori€s de v€hicules ä
l exceplion des grues et lrr.leurs

lourds. chaufleüß 219 4/

4. Truvautlubdituent 2f62

peintes. coulreuß. etc.

peirtres bätiment 401

masons 713
phdeß peinfes 1t

1t

42

(
4l

5. Ttutuuxsürtuachi es 5591
machinines, meunieß, e1c.

machinisles 52 43

6. tanü du datalJerilles 4668 462 47

t69 44

230 4?

354 45

7. CMnerce dedaail 8458
vendeu§. ga.§ors de

vendeüß 450 4l
soomeließ 94 44

enployCs comm.d€tail 195 49

a. TrunLx du bois 2975

oenuisieß 6bönist6

419 4
175 47

316 50

9. Tratuux.le p.Aisioh \0124
ajusteuß, roumeus,
oulilleuß, sauf monleurs

möcanicien$ajüsteum 1459 57

oulilleurs 190 5l

lo. Eledncite 4095
töl€graphist6. poseu.s
d€ I ign€s, ingEnieu ß
6lecdciens, radios. etc.

Electriciens radio-l! 219 54
monr.'aledriciens 1353 5l

ll. fraraü de bueau 10221
employ€s, magasinieß,

employs 2969 5l
complables 17 52

4

I I " rl(rrid16»): en Suisse. ce serait plutöt l'ioverse (cela paräit plus sarislaisant
lr r I .\lnit, les tests util;ses 6tant souvent mieux reussis par les r€pr€sentants des
l ,'lr,,rDs techniques que par ceux des professions commerciales/administra-
ll'r,. L.nrme nous l avons releve par ailleuß).
a l'lnr. icur de plusieurs categories, on observe (en Suisse) des ecarrs significärifs
r r'.' . ','.irne. profes,ion' ddn( la LdräCorie - lrdvau\ du bärimenr -. pär e\em-
1 ,,, l, . ..,u\ 

'eur, 
.onl morn, bren clz,\es que les plätrier, peinlrer I ddn, id cdre-

lr!r, (eommerce de d€tail», Ies vendeurs sont moins bien classös que les
rnr|l('!.s du commerce de detail l ce phenomöne s explique notamm€nl par la
rllril.{lc Ia lormation, les 6löves les moins scolarisäs se retrouvanr en genCral
thr l(' profess;ons ä formation coune:
rlrrrLll,rDame.l. entre c€(aines professions ,ppaienant ä des cä16gories diff6
lrrrl.\. on n enregistre pas d ecarls significatifs.

I II I)E DE QUf,LQUES STATL]TS EXEMPLAIRf,S

r(l,nne le volume des informations recueiuies. nous avons cherch€ ä mieux
rll r .r ftains aspects de quelques statuts jugas exempläires :

lrfl(. qu ils represenient, eD quelque sode,les srands secteurs de l €conomie:
{.rlcurprimaire: agricult€urr
{crcur secondaire: - nenu;sier (bois),

magon (bälim€nt),
möcanicien (m€tallurgie er machines),
möcanicien auto.

- monteur-älecticien :

\.creur teniaire: - employe de commerce i
hr.c qu'ils representent aussi d'une part le domaine des mäli€rs Goit les profes-

'l,nrs 
ci-dessus) e! d'autre part, le domaine des etudes (marur;r6 C et rnaruril€s A

ll)i
,,'r.. qu il. lrompo(enr des ellecuf' d'u ne cenJine impondnce.
t)lrn de la mesure de l'« intelligence non,verbale» d'apras le 853, Ie tableau III/
rntrrn les moyennes et les 6cärts,types des diffärenrs statuts. Enlre les moyennes,
cs pdr paire, toutes les differences sonr statistiquemenr significatives (P-.01), ä
.ctrion des paires suivantes:

re.rnicien/monteur €lectricien l
nlcirnicien/employ6 de commerce ;
rrlre, enlr€ la moyenne de chaque slatut consid6r6 et la moyenne du « reste de
r)pulation» (soil I'elTeclif de la population diminu€ de l'ellectif du statul en
\rion), la diffärence est toujours sralistiquement significalive, ä l'exceprion du
upc mäcänicien-auto dont le niveau au B53 est assimilable ä celui de la popula-
r; on peut evidemmenl c.itiquer la procädure adopt6e; en effel, ce que nous

--
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Tabreau III/r9. Statuts el perfomaüces aü kn 853

d6nommofls «r€ste de lä population» est chaque fois un peu
le. To)enne. obrenues en l'occurence ranenl peu..e.ilurnt
Gcores r).

Iableau rrr/20. Statut et .ore d hahitation

Itr ir0l:e.senble de la popllation duquel on a soustran les elIecdls des 9 staluts ii

rirtllement appr€hend6e ä finslant), ä la situation S6osraphique, au d6v€loppe
rl r.onomique. etc. Toutefois, ötant donn€ les efectifs limit€s des recrues (consi,

i.i) da6s de nombr€ux canto.s, nous avons renoncö ä une presentation glo-
h r L'achelle du pays. Nous examinerons, ä titre indicaril la situation t€lle qu elle
I'r§cnre dafls les deux cantons les plus peuplös (Berne et Zurich), soit pratique
ll ()q; du lotal des recrues. Choisis d'apres ce seul critare, ces deux cantons

dirärenr j
entre 49,73 et lri

On relölera, une fois encore. une d;spel§ion plus marqu6e au niveau des
plus faibles (asriculteur, mason) qu ä .elui des Broupes les plus forts
naturites A/B) I on notera esalemenl les sroupes obtenant des performances
rieures ä la moyenne de Ia populalion (agriculteur maqon, menuisier) et les

obtenant des performänces sup6rieures ä cete moyenne (employ6 de com
mooteur'eleclricien. m6canicien, maturit6s A/B, maturit6 C).
Cela dit. nous examinerons la situation des difförents statuts en fonction des

- zone d'häbitat;on:
region (can!on) i

- niveau de formation du pär€ I

cat6gorie socio'professionnelle du pöre.

hlil.nr qu une image paftielle des dilTerences exismntes. Pounän1. considäräs ä Ia
r i,e des donn6es faisant l'objet du mbleau III/21, Berne €t Zurich correspondent

Relativement ä la ,oap dlf,drrarirx. nous avons relenu rrois categories
«grand€s villes», «villes moyennes» et « petites agglomärations (moins d€
hab;tants) et zones rurales». Tandis qu€ les agriculteurs se silue 6vid

" 
Li, , au\ reprä,enrdrion\ que lon peu..en laire d p ori dan. le pdnordmJ

vi.l,que i Berne appanenant au sect€ur primaire (agricukur€) et ä cenaines car6-
re\ (radidonnelles du secteur secondaire (nenuiserie. mecanique) dans des pro

rli,lrs un peu plus fones que la moyenne suisse, alors que Zurich depasserait
l. rneme moyenne dans le secteur tertiaire el celui des 6tudes. Sur la base des
rrrces disponibles, il resle sans dout€ possible de la;re dautres constarations,

llolxn'ment en regroupant les cantonsjuges suffisammen. semblables (par exemple
(hlri\e e1 Bäle).

A I'inverse, si les «cols blancs» el les etudiants se r6pa(issent ögalemenl dans
rois zones, ils sonl plus nombreux dans les villes et moins nombreux dans les
pagn€s qüe I'ensemble d€ la population,les tituläir€s des maluritas A et B parai

avant tout dans cette demiare categorie (voir tabl€au III/20), on notera que les
fessions relevant du secteur secondaire ty trouvent plus largement reprösen16es

I ensemble de la population, en paniculier la profession de menuisier, installöe
plus pres de s€ssources d'approvisionnement.

lrlnrrvcmefll au .leniet rype de süldnft nentioknä li plein t€mps). les donn6es
lr,r(lUits font I'objet du tableäu III/22, dont la lecture appelle dembl6e certains
!on!nenlaires. Nous sommes tout d'abord lrappös par les laux conespondant ä la
fthiquc «öcol€ professionnelle», nettement t.op eleves: il est impossible que les
ll'. de la popülation masculine de cette g6nöration aient efle€livemenl accom-

I'h u xpprentissage dans une 6€ole professionnelle ,i plein temps, conduisanl ä un
rflrijicdl federal de capacita dans un m6tier manuel. Prenons le cas des masons:

Relativement ä la.e/a/rrio lles natuts enlonctio de /a Egirr (cantons), il va de
que I on enregistr€ des dilTärences assez sensibles qui tiennent ä la

;
0

+

.
+

25.2%

10.09,i

15.4'r'!

21.9t/t
11.\ .el

31.6%

3t,1%

21.6%
32:%
t0.19'0
I1-8li
26_816

68.1%
521%
50.8%
46.3',

33.4%
ll.5%

15717
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Tableau III/22. Ritartnion (en vr) d4 statrß vlon le düniet tlPe de eoloüi mentianna

UNI
EPF %

Employ€ de commerce

10.8

12.4

8.1

14.5

8.1

15.6

0.2

23.4

9.1

31.3

I1.9
16.8

20.1

37.8

0.6

1.3

0.2

0.1

0.9

0.6

0.5

0.1

0.2

0.1

02

35-0

10.2

52.8

54.0

43.6

51.7

59.5

17.8

0.2
0.5

4.9

3.2
0.4

0.1

0.6
0.6

0.3

30.9

0.5

0.2

1.7

0.2

0.1

0.0
0.0
0.0

0.0
0.3

0.4

0.3

1.3

0.1

0.1

0.0
0.0

0.2

0.1

0.2

0.2

0.2

ll.3

0.4
0.1

l l
o.'1

0.8
5.8

83.8

82.6

4.0
0.0
0.1

0.1

0.2

0.0

0.t
0.2

11.6

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0
0.0
0.0
0.1

0.3

0.2

0.0
0.0
0.0
0_0

0.0

0.0

0.1

1.3

58.7

0.0
0.3

0.0
0.1

0.1

0.1

2.1

2.0

3.6
2.6

2.2

5.2

1.0

0.3

2t 013

1604

687

960

1019

1308

2708

931

973

67.1

2.0

2.8

3.2

3.8

2.t

2.8

2.9

3284

9.7

8099

23.8

336
1.0

ll166
32.9

2043 415
t1

322
0.9

4391

12.9

I187
1.5

35

0.t
78

0.2

1250

3.1

t3'1',1

100.0

G Toul venanl : ensemble de lapopulation duquel on a soustrait les ellectils des9 staluls ä l Ö1ude.
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Tabreau III/23. Raportitior (en yo) lles satuß elor le rieat delo dtion tu ?ire

Uni UNI

Employ€ de commerce
MaturnöC

18.0

39.5

27_1

23.2

20_9

20.5

24.8

l3.l
1.t
5.0

25.4

26.4
2E.0

21.6

21.8

3 t.4
25.8

29.1

26.8

25.9

14.8

LI,2

13.0

L9.l

14.8

14.5

Ll.0
12.3

Ll.?

L4.l

6.3

1.2

2.9

3.7

5.8

4.8

6.0
13.1

8.6

t.7
o.2

0.5

0.5

l.r
t.2
0.6
2.6

1.0
3.2

1.2

0.3

1.2

0.6

0.8

0.6

0.3

1.4

2.6

2.8

0.6

0.0

0.3

0.3

0.2

0.r
0.5

1.6

1.2

0.9
l.E

1.6

2.5

1.6

].9
22.3

29.8

4.5

62
3.7

4.5

5.3

6.5

5.5

20.8

13.9

21.6

I7_9

26.2

r8_8

23.6

t4-'7
'1.t

4_3

2225',1

l5l9
654
927

to4n
1269

682

2660
932

61.6

2_0

2.8

3.2

l_9
2.1

8.1

2.8

Col.
6l2l
18.6

8628

26.2
5000
!5.2

1994

6.1

5:13

1.6

394
1.2

187

0.6
2196 I5,14 6] l3

19.2

32922
100.0

Tout lena : €nsenble de la population duquel on a soustrait les elTectifs d6 9 slaruts ä l ötude,
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Tabreau III/24. Ripaünion ler vr) dq latuß seloh la catacorie socioptojbssiohiele du pae

Employ€ de commerce

8.4
46.1

19.3

9_1

8.4

E.?

10.3

4.1

2.5

tl.0

38.8

41.2

40.0

43,8

22.3

18.2

2t.'7

3.3

23.1

11.7

24.2

20.5

20.0

25.2

l?.1

24.9

t.6
10.9

14.9

14.9

16.9

10.?

32.0

51.5

8.6

1.5

5.',l

1.1

6.7

1.6
5.3

10.8

8.9

9.4

3.8

24
2.5

3.',l

2.1

3.7

2.0
1.5

22142
1585

664

941

1029

1282

615
2660

906

942

67.4

48
2.t)

2.9

3.1

3.9

2.1

8.1

2,E

2.9

Toral eäe.ril
Col. rlr

3472
I1.8

l0l,ll
31.5

6826
20.8

8008

24-4

2113

8.1

I066 12828
100.0

Toutvenant: ensenblede la populalion duqu.l on a sou$rait les efledils des 9 stalutsä lölude.



NOTF:S

Ep.euv. Clabor€e par le profe$eur Bonnardel e. l95l i la röi€rence du «manuel»
sous la rubrique bibliog.aphique
La rafeien@ du «oanuel» lieure sous la rubrique bibliographiqüe.
Cilalion exraite de Ia demande adresöe au FNSRS.
Rappelons qu ils agit de la rösolution de p.oblCmes reprösentCs sur le papie. er non

5 56 qualitös mal.ologiques nous aväient lait choisir inidaleoenl le B53 de
d aurre. re{..irildire,. no. Crude\lu\rilldnr t'.hoi\.

6 Le B5l appanienl ä la mCme car€gorie que les lests de .aisonnement absrrait que I on
dans les balleries amöricaines les plus c€ldbres:GATB. DAT, FACT, ProjecrTalenr,

'] En lerm* de validn€ de contenu. un resr esl valide si I en*mble des itens.tri le
rclÖvent misnnablement du domaire concemö i äut..ment dit, iltaul que ces items
ruenr un €chaniillon represenklil de lensenble du domaine.I La validit6 hrpothetico-döductive se rappone aux reladons enrre une mesü.e e1

n€sures€laluant le möne genre de caractö sliques (.onceprs).! Cenains tableaux sont doubles:dans ce cs, ih ponenr le mCne numö.o et sont
gn€s des lefires A ou B selon qu ils concemell1es formes A ou B du B5]. Les 1a
sentanl conjointem en t des rösu hats relatils au x deux formes ne porrenl qu un numöro.

L0 Une dillörence 6t slarisriquedent significatile loßqu elle n'6t pas attribuable ä d6
de va arions alöatoi.es- il n r a pa de cenitude. mais seulemert ds probabilir6s i
.01 (ou l0/0) veü dic que I'on rejette l'hypothCse nulle («il ny a pas de
acceptanl le nsque de se lromp€r I lois sur 100, Pour compare.les noyennes, nous
recours ä ün lest,le tesl «t de Srudenl», que Ion applique aux hoyennes n comparer
avon lesrc l'ögalnö des dispe§ions.I Levenlail de rous les resül1als du groupe, de la peformance la phs modßre ä la

r2 Parexemple: cha.penliertmenuisierrabenistes
prolesions de la möcanique. etc.

rr Nous röiörant ä c.t1e derniöre peßp.clive, qui conceme plus panicüliörenent les ionn
relelant dü secteur «indunrie naallursiqu€ et consmaion de ma.hines», nous avon!
cit6l'ä!is d €xperts, soit de MM. L. Renlznik er Cornu (l'un .esponsble de la
dan s u ne grande entrep rise de la m€tallurgie, l aul.e doyen n IEPSIC): nous les
lous deux de leur pracieuse collaborarion-

1UÖtalonnage en scor6 T coÜespond ä u.e morenne situee ä 50 avec un 6@n,rype C8.l
rrVERNoN. P E., Occupalional Rycholosy. 1949, XXII, 1,58 59.

FRrscrKNEcHr. E., Dupo^"r, J.8., GarprR. M.: T6t 853 de R. Donnatule| Ranort
hsylesMoulineaux, Edirions s.ientifiques er Psycholechniqus, 1980_

Joßt\. C.: Elabotution et ätude duneIone pardlale dt Bt Lausanne, IPAUL
psychologie appliqu€e de l Univeßitö de Lauenne). I983.
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AMTHALER. R.: Pr,a E T.st zut Uhßrsu.hung d4 prcktischlechüß.hen l/anAidi$a
lingen, Hogrefe, 1972.

Bo\\ARDEL, R.: T?e d intelligek.e hon tübak BJJ - ma,ü4 hsyletMoutineaux,
lions S.ienrifiqüs et Psychotechniques, 197?.
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ll, t)rr commoditä, PIV «(Ein Te§t zur UoteßuchunS des praktisch /echnis
I i rst.ndnisses »). La veßion original€ comporte d€ux formes (A et B), cha-
(onrptant 50 items, (alors que les deux formes appliqu6es
i.c\,i la variante 3 du questionnaire EPR 84 - comptent chacune 37 item,

llnr t)cui considärer, au rnoifls ä titre d'hypothöse, que le PIV permet d €valuer,

rlllli.rcDtes raisons pour lesquelles nous avions inlroduit, parallälemenl ä la
trc (le liiintelligence abstraite » (B53), une mesure de lkintelligence concrate ».
llllr.nt ütilisä ä celle fin.;l convient de le rappeler et de le souliener, ne

r( (tue certains aspects de cette «intelligence concrate». ll s'agit, en l'occur-

CHAPITRE IV

QUESTIONS TECHNIQUES-PRATIQUES *

el Bernard Müller. avec la collaboradon de Piere-And.a Bersier

lilnrln.tior

h il(nc consacr6e aux choix des epreuves psycholosiquesr, nous avons övoqu6

,,1(, l xdlptalion d'une 6preuve tlabort€ par Amrhaüer (1972) qü€ nous appel-

\l ui .e(ain point, la comprähension de problames techniques €t un mode de
rnorent sur de lels problönes, il convienl d'ajouter simultanem€nt que I'ins,

rlqucs. L'h6l6rog6neite des ilems. en effet, affecte genäralement le niveau de la
l: et, d'aprös Gillet (1979), cette caractöristique (hä16rog6n6ir6) serait propre

re comprend suffisamment d'informations susceptibles d'€tre intögr6es dans
rnisonnemenl d6duclif. h röus$te ä l'epreuve impliquerait dorc d'uoe pan la
.n auvre de proc6dures de recognilion (restitution de connaissances acquises)

lr. de c€s deux processus cognitifs. Hormis les domaines du savoir auxquels on

rr mesure 6Salement un niveau de connaissances particuliöres et qu'il se

vr t)[rs directement li6 ä des acquisitions trCs sp6€ifiques (scolaires ou aure,
lf ll5l (pour lequel les acquisitions sont plus «diffuses», ne faisant pas I objet

(liscipline pr6cise des programmes scolaircs). On peut donc I'imaginer plus
rl( (i niveau scolaire constant) äux d;fförents «cußus» suivis (filiöre litteraire

[iortifique i apprentissages commerciaux ou techniquer. Ce qui fait la richesse
l'lll\rrument, ä premiCre vue, c'esl la diversitö des problömes posäs: ce.te möme
n\ila constituant, en revanche, un hafldicap drns I'optique des critires psycho

hns dils techniques-pradques. On peut supposer (et nous tenterons de la vöri'
), rl l seule lecture des questions, que tous les items ne font pas intervenir les
c\ processus cognitifs, peul-Ctre en raison de la diveßit6 des contenus (ques-
, Lr rerclution de cenäine5 queslions. en elTet. impore une connairsance pre/-
sptcifique, tandis qu€ pour d'autres questions, la prasentation schömalique du

rl'ru(re part, le r€cours ä des proc6dures de raisonnement (construction de la
nNc)r la distinction enlre les deux types de täches n €st pas toujouß trös claire.

les items ne relevant pas indiscutablement et exclusivement de I un ou de



Antärieurement ä I'opöration EPR-84, une adaptalion aransaise de la formc

peul raltacher chacun des ilems, on relave donc, a priori. deux sroupes de qü
Iaissant dö.jä supposer que I'instrument mesure deux caracteristiques
d6pir de leur parenG manifeste.

test a €t6 administrCe ä un Cchanliuon limit6 de r€crues. En fonction des
reussiae observCs alors- 13 des 50 itens de l'instrument orisinal onr ät6 su
(ötant juges soil lrop faciles, soit trop dijliciles), cela pour obtenir un questio
moins long, que toutes les recrues pourraienl traiter entiarement pendant Ie
imparti (20 minuaes). Cette maniare de faire presenle toutefois l'incon
supprimer les possibilitäs de comparaison avec les analyses effectue€s sur la
origiflale. Pourtant, et la deuxiöme panie de ce chapitre le €onfirmera, mCme
le questionnaire permet l'ölaboralion de r6sultals int6ressants, pouvant
d6boucher sur la construction d'innrumens relevant d'une probl6matique Lr

diffärenie de celledu cräateur d€ ce test (et que nous presenterons plus loin).
En fonction des r6sultats oblenus avec la forme A. nous avons selec.ionn6 37
de la variante B du PlV. Nous ne disposons donc pas de deux formes
mCme tesl (au sens classique de la psychom6lrie),. les mesures eflectu6es n
rigour€usement comparables d'une forme ä l'autre. Cela nous a entrainC ä
parallalement les deux formes du PIV en Ies considärant comme des q

" proches ". mdis \um(ammenr dilTere.r\ pour \u\cirerde. inlerprerarions
Toutes les analyses effectu6es concernent et la lorme A el Ia form€ B. Nous
rons d une pan les aspecls g6n&aux rösultaflt d€s analyses, d'autre part el
vemenl ]es aspecls späcifiques ä chacune des formes du PTV-
L 6tude du PtV aborde les thömes suivanß:
- d€gr6 de coflcordanc€ entre l€s trois versions de la.Bues (allemande,

composition et structure du questionnai.e:
crealion d öchelles mesuranl des caracl6ristiques diff6rentes:

- inrerprararion de. r€,ulJ15 el validilä de \lalur:

2. Räsultats et pmrenance lingüistiqüe

Afin d'Cvalue. les biais tveniuels liös ä l'äppartenance ä I'ufle des trois
Suistiques, nous procödons d abord ä une comparaison des productions
par chacun des trois groupes de recrues, tout en comparant, systematiqueme
informations peßonnelles fournies par les recrues alämaniques, romandes et
phone.. cela dans lrdee de meure en ö\idence d ä\enruelle, -eneuh d

tous les rösultats mentionn6s dans ce paragraphe.

nage ». Pour allöger la prCsenlation, flou§ nous bornerons ä citer les donn6es
riques necessaires dans le corps du texte, renonFnt ä pr€senter de maniare d

Dans un premier t€mps! rrous avons analyse la distribution des r€ponses
l'ensemble des choix possibles, pour chaque iiem et pour chacün des trois
Iinsuistiqu€s. L,es diff6rences sont test6es ä I'aide du «ch; €116» avec un

126
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rl , rr de 5% Cela revienl ä dire que oous pr€nons le risque de nous tromper
(r ',r, lo0 en rejetant I hypothase nulle (ä sävoir qu'il n y a pas de dilTärence sta-
lrtrr r!,u sign;ficative enke deux disrributions) donc de consid6rer comme ditTC-
1,, (tLri ne I est pas. Pour la forme A, nous rejetons 23 fois (sur j7) l hypolhase
llp N,,üs relevons donc 23 items Gur les 37 que compre le test) pour lesquels les
\ ,l( raponses des Al6maniques. Romands er Suisses ilatiens difförent de
llr. !-qnilicadve. Pour la forme B, les resulrats sont simitanes puisque sur

llrrr\, (cs mCmes disributions sont significativement diff6rentes. Si l on consi-
trr{rile les taux de r6ussite associ6s ä chaque item, on nole des 6cäns, parfois

,,,lres, entr€ les trois groupes. Les diiTärences apparaisseflt tanröt en faveur
rrrr\, lrnldl des autres. Les ecarts enrre Suisses italiens et francais s'avörenr fai-

n ' rlobrl JJ PTv en ägrl du nombre de renon\e\ e\dLre\. A la iorme A! ier
lrrL ."t,re. obnennenr en moyenne )0.' le. Romdnd\ t8.5 er te..5ui-es irdtien.
| , ,i lr lbrme B, on enregistre respectivement les laleuß suivantes: 19.0, 17.3 et
i l( , encore, on conslate des difT€rences Gratisliquement significatives enare A16-
[N.\ er Roma.ds, Alömäniques et Suiss€s iraliens ä la forme A, et entre tous les

It)(\ pris deux ä deux pour la forme B). Comment inlerpräre. ces diff6rences? A
nrlc des analyses, deux explications sont possibles: soit les recrues provenant

,h ßroupes de recrues, nous avoos selectionn6les väriables « pertinentes» (c'est,ä,
r \u\ccplibles selon nous de rendre compre des disparitäs menrionnäer; ensuite,

lroi\ ragions linguistiques presenlent des caractöristiques qui leur sonl propres,
lttrinl la dispant6 de leurs performances, soir les adaptarions du test varient

'll 
h langue et enkainent des d;fferences susceptibtes de justifier les disparites

ll\ I id6e d'appr6cier le r6le d'6venluelles caracl6dsriques p.opres ä chacun des

xvons comparö la räpanition des rroi§ groupes sur chacune des variabtes ret€-
, rl savoir: les dipldmes d'Cludes (obrenus e! visäs), tes diplömes profess;onnels

us et vis6s), la demiare 6cole fr6quenräe (ä pl€in temps) et l.activite exercee
lrrl l acole de recrues I il s'agit donc de variables permeuant de d6crire le sralur

'ccrues, 
yariables qui peuvenl s€ trouver en relation äv€c la rCussile au PIV

\ llr mesure oü certains lypes de formation fournissenl une exp6ri€nce utile ä la
rnfrahension des problames pos6s. Toutes l€s r6partitions que nous avons testöes

significalivement differenles: cela revienl ä dire que les Alömaniques. les
r ür)ds el les Suisses itäliens ne se distribuent pas de la mCme fä9on selon les
irhles ou €aracteristiqües retenues. Pourtant ces differences n€ semblent pas suf-

lcs pour expliquer h disparitö entre les performances au mV. Aucun des trois
ue§. en effe!, n€ se distingue des aurres par la pr6sence saillanle d.une cäracte-

rquc qui lui serait propre. Ajoutons ä celä que les effeclifs des groupes sont
rcs\airemenl) trös d;ssemblables (voir rableau IV/l): si l'on songe notammenr
r suisses italiens, av€c un effeclil proche de 80, on cornprend que les comparäi

lfis psent probldme, principalement loßqu'elles concernent des caracteristiques
il tilenent rares. En plus des informations däcrivant divers aspecrs du sralut des
ItLrn\ nous avon( Lompare le. periormdnce, molenne. de\ lloi. groupes au ren
h'. "us demandanr .i le. ecdtu au ni\edu du PTv.onr tie. r de. acdn, de meme



Rappelons que la variance correspond ä un indice exprimanl la di » e,r quelque sone d'une inlormarion suffisanle ä la consiruction ae ra sot"
r6sultals aulour de la moyenne. Si nous avons relevC les variance. dans le rI ( )n comprend dös loß. les ra;sons qui nous font penser que les ilems du pTV

Tablean lvll. Nirear holen au 853 des goupes de! re.rues atant rtpüdu au

nalu.e au niveau du .aisonnement. Le tableau Iv/l fournit les indications
saires ä ceue comparaison (groupes ayaot repondu ä la lorme A du FIV et
ayant repondu ä la forme B du meme test).

IV/I, c'est uniquement parc€ qu'elles sont utilisees dans les t€§s de
entre moyennes. Pour ces €omparaisons, nous appliquons l€ test t de Student,
un seuil de probabilite fix6 ä 50/0. A la fom€ A. les Suisses itali€ns diffarent si
cativement (au sens statistique) des Romands et d€s Al6maniques. A la forme
revanche. nous ne notons aucun€ differ€nce significative e.rre les trois
l'on excepte les Tessinois ayant röpondu ä la forme A du test gIV, la

qü€ pas nöcessairement que tous les items en question soient mal tradüits I il est
sible, en efIet, que certains termes se trouvent connot€s de maniöre diff6rent€ !
la langue et soient ainsi source d'ambiguitös. Cette remarque s'applique ä 14
de la forme A et ä 5 items de la forme B. Dös lors, plulöt que d'analyser les
irem. .atisfar"dns dan, les lrois langues. nou\ dvon, pralire ärudier le resr
totalite, en nous röf6rant au seul sous-6chantillon des recrues al6maniques
dont I'effectif apparait largemenl suffisant)-
Dans les analyses qui suivent, nous ne considtrerons donc que les veßiofls
mandes du test PTV, la forme A complaflt 16 it€ms seulement (en raison de la
pression d un item inadequao et la B conservant ses 37 questions. Les groupes
di6s comprennent 1684 recrues (forme A) et 1699 recru€s (forme B)-

lrl'l Il( rux tests me,.aniques classiques. le pTV esl composä d,irems h6tärogönes
trürr de vue du conrenu). Le pIV n.€chappe pas ä cette «ragle». Unttelte

rl.r1. , c( pa§ gCnante en soi. En efiet. ce quicompte avanl lout! pour metlre en
lrlrlr,, unc «aptirude» et non pas seulemen! ta resrirution d.infoimations. c.est
rrnr,f.nailC des processus cognitifs en .jeu dans l.etaboration des röponse§.
ttrrrr rrrus l'avons dqjä mendonnä, I analyse du contenu nous inciie ä penier que
n,r l,\ qucstions du PIV (quelle que soil la forme, A ou B) ne nobilisent pasles
rnx|rr\ au mim€ niveau: cedaines;mptiqu€nt. en guise de pr6requis, des
nr rß\rrces qu'il faut avoir eu l'occasion d acqu6rir, soil au couß de la fo.mation
rlilrr ou professionnelle, soi! par exp6riencc personnelle: d.autres präsentenl des
rlrri\ plus proches de la vie quoridienne (queslions conc€rnanr des radialeurs!
r lxrr pirleurs, des rourne-vis...) snuadons que l.on peur «resoudre» en proc6-
rl trr .nalogi€ ou par deducrion, la repr6sentalion iconographique 6tant «por-

nrß rent pas une caract6ri§rique unique; on ne saurait donc effecluer une sim-

' ,,,rnon de, räpon"e, e\dcre\. en ce sen5 que I'on obriendran un .core com-
',r (l.rnenß herärogines que l'on ne pourrdrr guere inlerprärer.

I tt rhu.tion rl'ö&elles

I in'B^ilion et structürc du tesr

r. n.rde de nos travaux. nous avoos song6 ä cröer des 6che1les. c.esl,ä-dire ä
r,'r't)cr des items en cherchant ä marimiser l.homog6näitä de chaqu€ s6rie

raisonn€menr ab$rait n'explique pas les differences obseN6es tani au niveau
items isoles qu ä celui du test m6canique dans son ensemble.
Cela Ctant, il faut chercher une autre €xplication- Nous avons repris, pour
des formes du PfV. bus les items €t nous avons reexaminö ä la loupe nos
tion. de loriginal dllemand. A core de quelques eneur,, cenrin\ ilem\
I objel d une ddaprarion (plui que d'une Iladudior nrifle), in(roduisdnr des
ments nouv€aux (verbalisation d'une fisure ou d un schöma), 6lömenis
d'influencer les r6pondants, soit en leur facilitant Ia iäche. soit en la rendant
complexe (allongement de la consigne, par exemple). Si l'on öcane les versi
langue italierng testees sur un effectifl;mit6 ä environ 80 suiels par forme, on
dire que posena problöme les ;tems oü l'on enregislre une diff6rence
I0% entr€ les taux de r6ussite des Al6maniques €t ceux des Ronands. C€la n

^. I'our arteindre un rcl obiecrit nou. dLpo.on. de ptu.ieur. rechnique.: soir
tr.\.danr par induclion (en ,e bd'anl.ur Id nalure de, qu6rron, et ter proc€su,
rllt.lueh que I on croit mis ä contribution). soit en urilisint des rnethodis empiri
§. se baser sur la nature des queslions revient ä mobiliser d€s sp€cialisks;t ä
{rrtr au jugem€nt d'expers. C'est une procedure relativemenl iongue e1 coü_
\r, l rtlribution de chaque irem ä une 6chelle delermitr6e pouvani prcGr ä discus
ll, \xns compter le problöme pos6 par la döfinition pr€alable des 6che1l€s. Les
\ rlure. empirique, prasenlenr l a\ dnldge de rendre .. dutomalique.. I JIribuuon
,,r,1,r. ä une 6cheile: le poinr cen(rat de.elle demarche concerni princrpatemenr
r1',,ix du (ou des) critöreG) fixant I appartenanc€ d.un item ä une Cchetle. Il serait
loncnt possible. enfin. d envisager des möthodes mixies, ä la fois induclives
rrr i älaborat;on des säriesd'ilems, etc.) et empiriques (pour la vörificarion).

\ rlons, en l'occurrence, choisi de nous en lenir ä une procödure empirique.
s erte pers?ective, on songe d'abord ä länatyse factorielle. Cette teihnique

rnr.l de r6duire un ensemble de variabtes (corr6t6es entre elles) ä un plus p;iir
nrl,e de dimensions (appel6es facleurs), et qui rendent comple d.une partie (äussi

nn{lc que possible) de l'information initiale. Nous avons donc proced€ ä l.analyse

'loriclle 
des 16 items de la forme A d'une part. el des 37 items de Ia formi B

di.ln( pdn. le. rösulrah. rqu. no,, n.,.p,odr"on, pd" icil.onr decerdnr... etä
llr r .n. doule du läil que ce genre d anät).e dppone raremenr de, re,utldr. inle.
h*.,. . loNqu elle iapplique a de. nems dichoromiquer (vrai/täu\r. pour td rorme
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A. on esl amenö ä extraire 13 lacteuß expliquant seulemenl47.2% de la

totale. autrement dil moins de lä moitie de I inlormation contenue dans les 36

La struclure obtenue n est guöre interprÖtable. Pour ]a forme B, on aboutit au

rCsuhrt: 12 lacteuß expliquanl seulenenl46% de la variance totale. Latraly
torielle §avare donc inutile. le nombre et la nature des facteurs emp€chant

interpreladon raisonnable-
Noui avons recount alors ä une aulre methode en partant du constat (däjä

que l'on peut attribuer chacun des items ä l un ou l'aulre des deux groupes sui

iiems neiesitanr des connaissances spöcifiques et items relevanr de l'expt
quolidienne et du bon sens. Toutefois, enlre c€s deux groüpes. la distincti

siimpose pas toujours rrös nenemeflt. C'est pourquoi, tout en visant I objecli
nous avons ölaborö une procedure ne faisant pas intervenir le jugement sü

tes;tems de la premiare catögorie devraient differencier les indilidus au

d'une lormation scieodfique des autres individus, tandis que les ircms

deuxiöme catögorie ne devraienl pas vraiment difförencier les «scientifiques
«profanes». De chacun des deux öchänrillons (recrues ayant räpondu ä I'u

I autre des deux formes du PIV), nous avons extrait les recrues d6clarant

maturite scientifique d une pan, et celles titulaire d un cenificat föd6ral de

d'ernploye de commerce. Ainsi, poür chacune des formes du PTV, nous d

d'un groupe de «scientifiques» (78 sujeß aussibien pour ]a forme A que pour

et dun groupede«profanes» (146sujetspourlsforme Aet 137 pourla B).

Nous avons calculö le taux de reussite pour chacun des groupe§ ä chaque

Nous avons ensu;le dötermin6, pour chacuoe des formes du PIV, les äcarts

scie.dfiques et profanes. Selon le point de vue adoprä. plus l'6cän est 6levö,

l'item en question est «scientifique». Il fallait donc fixer üne limile aü-dessr

laquelle u; item est atlribuö ä l'6chelle scien fique. La dötermination de ce ser

nöcessairement inteNenir une part d'arbikair€. Nous avons fix6 ce seuil ä

Parmi les items rCussis ä peu pras ögalemem par les §cientifiques et par les p(
deux calego.ies ressortent: soil les questions d;les « non §cientifiques» (ou de

sens"), soit des questions particuliärement dilfrciles (trds specialisees) avec un

de rtuss;te lres bas. mCme chez les scieDtifiques i ai.si, pour ces derniares que§

I'ecart entre les deux groupes (scientifiques, profanes) est faible un;quement
que le niveau de reussite est bas. II €st 6vident que l€s items de €es deux säries

rent el ne peuvent donc appanenir ä h meme 6chelle. Finalement' nous a

conlrainls de cräer trois echelles:

- 6chelle «bon sens» (öchelle l):
echelle «scientilique» (6chelle 2) :

6chelle « tras spöcialis6e » (6chell€ l).
A ce stade, les crilares d attribution ne dePendent que des laux de röussite en

tres sur chacun des deux groupe§ (scientifiqu€s, prolanes). Si I öcart entre les

est sup€rieur ä I0%, f item est atlribu6 ä l'6chelle I : si cet ecart en inferieür ou

ä l0 % et si le taux de räussite des scientifiques est sup6rieur ä 4O%, litem e§t

buö ä l6chelle 2, sinon il est a(ribuö ä l'echelle 3.

Nous proc6dofls ensune ä une analyse d'items mais sans en reproduire ici les

tats. Cela revient ä calculer, pour chaque item, la corelation entre I item et le

total ai.si que Ia corelatioD entre fitem el Ie score lotal ä lecheue (ä laq

l:10 ltl

ril(,r lirem); nous calculons aussi le coefficient alpha de Cronbach (defini
lflL,lr relative au B5l) pour chaque acheue. La procedure est jusee saristai
ri, trrr chaque it€m, la corr6lation item/öchelle est supödeure ä la corrötation

H/1,'ri on peur considerer, en effer, ces corelalions (dans le cas pr6sen0 comme
llr,ll,r tlrppartenance ou de proximitä. pour que nos ächelres aienr un sens. ilest

Lr,. lue tous les items qui composent chäcune deltes soient homoSenes.
n\Lrr\ renconlrö cerrains problömes avec l.echetle 3, dont les irems sont sou-

Inlr \rlisfaisanrs, d'un poinr de vue psychom€triqüe: les co..6lations sonr fai
rrIr! L]uc le coefficienr älpha.

|hr. lachelle 2 comprenail quelques items ayant des caracterisliques qui les
llrr.nl des aukes items d€ c€ groupe; ils'agil principatement d irems situas ä la

rlt\.ritdres ävoques ci-dessus. Nous les avons donc transtarC de t.6chel€ 2 ä
tr 1. I et et flous avons, ä nouveau. effectuö les mames analvses. Nous avons
fi,r ( 1" procedure ju.qu au momenr oü rou. te. irems de ;häque echetje ,e
nr!1rl sllisfaire le critire des corrClations (la corrölaiion item/6chelle doit Clre
l(r,. i la corelation ilem/total). La derniöre örape de la demarche a consist€

ln..inrlyse de contenu visanl ä värifier. conceplu€llemenr. si chaque item se
{ll h.rr d.tns l'6chelle ä laquelle il avair ete empiriquement rauach6. Cela aboutir
r, {r.\ ^rron ,ur\ rnre de,3 ecl-elle. ain r Lon,rrLires:

Tableau tyl1. Chposition .les Aheks dr Prv (fomet A et B)

r r.li ll.s sonr d inäBdle rmpoflanceIpdr te nombre des iremtr qur tes compo\enr)
rl r U. Iaur relever ä reerer ta faibte consrsrdnce de teche e 3. ta fidätil6 dldnr
(|Dce ä alSmenter en fonction de la longueur du test, on peut supposer que
'[(]le 3 (dans les deux fomes du Prv) pr€sentera quelques döfaJti au pün

,lo8ique, notamment parce que les ilems de celte dimension sonr eux-mömes
irrvus des qualit6s qu€ lon serait en droit d,atrendre. Nous v€rifierons la

ßr\rance et le bien fondö des echel€s dans les paragraphes suivants. Notons
orc que les 6chelles sont vraisemblablemenl redondantes. c.escä dire qu'elles
i.ulent chacune un€ pa(ie non neSligeable d informalion co-mun€. D'o.di-n.urenr cnacune un€ pa(re non neSligeable d intbrmalion commun€. D'ordi_

h0. on s'attache ä rendre indöpendanles les differenres dimensions d'un mäme

l, 2. 7. 10, ll. I5,l?,
22.21,34,36

l,2. ]. 10, 13.20,28,
10.32,14

4,6,8,9,12, ll. 18,20,
21,24,25,26.29,30,
ll,32.33

4 7.9. 14. 16, r7, 18,
t9, 21.22, 23.24.26,
11,29.11,37

5,6, E.l I, 12. 15,25.
13.35,36



test, qui sont cens€es alors appo(er chäcune une information späcifique. II
tefois rappeler que nous avons op6r6 a pa r d'un iest döjä conslitue (selon un

blömalique ditTärente de la nötre) et que nous avons 6te amenes aux rema
eflectuts, suite aux r€sultats des premiares analyses d'items.

Certains items, en effe1. ressonent du lot en ce sens qu ik comporteot un di

Ayanl d6jä mentionnä les principaux objectifs vises pär l analyse d items.

En parcouranl l'ensemble du 1es1. item par item, on est frappä par la diversit6
r6partitions observ6es (äux diff6rentes modalit€s de räponse):

reviendrons pas. sino. pour präc;s€r que, dans le cas du FIV, il aaut

d'une pan le test dans sa tolalitö et, d'autre part, chaque echelle comme un
soi. Ainsi, pour chacune des fomes du PTV, on se livre ä quare analyses d'i
une par echelle et une pour le test entier. De plus, nous avons ajoute un pa

supplömentaire. ä savoir lä r€lalion entre chaque item et le B53 (coefficient d
r6larion entre chaque item et le B53). Cela nous permet de metlre en
pan de reuss;te qui peut Clre expliquee par le raisonnemenr (le carre d'une
tion indiquanl h part de la vanance d une variable qui €st expliquee par une
variable)r.
La rableaux IV/3 et IV/4 reproduisenl les räsullats des analyses d'items associ

chacune des deux formE du PTV. Dans les paragraphes suivants, nous a

Ies phases successives de l'analyse d'items, qüe nous commenterofls (
aumflt que possible) pour les deux fomes du test. Dans un deuxitme remps,

ferons la synthase de c€s differentes informations. en vue de dögager les pr;nci
caracl€ristiques des deux variantes, teniant ainsi de situer le" p€rformanc.s
recrues dans cegenre d epreuves.

4.1. Röpdnitiok des räpoßes

Estimant qu il serail fastidieux de passer €n revue les 16 ou 37 irems des formes
B, nous nous hniterons ä quelques items que nous commenterons (fr6quenc.
choix portant sur les diffärents distracteurs et sur la bonne r6ponse, §oit les

röussite).

aeur plus puissänt qüe les autres c'est ä'dire captant une fofle proportion
röponses erronees. II existe möme des distracteurs si atliraols qu'ils captent
de röponses que la modalitä conespondant ä la räponse exacte. C'est le cas,

exemple, de I'ilem 3 de la forne A (voir tigure l)i la modah6 (c) esl choi§ie

48% des recrues alors que lä modalite <a, (repoflse exacte) ne.ecu€ille que

des «suffra8es»- A notre avis, cest la representalion graphique qui inci
I'erreur. Les sujels qui pensenl que la modalite ,€, u"t la reponse exacte ne ti
nent päs compte de la longueur poss;ble de la ficelle: les ll% qui chois
modalit6 <b) semblent guidös par le bon sens (ant il est vrai que Ia d
parallöle au fil parait judicieuse, d'autant plus que nous ne savons.ien sur la

sueur du cerf-volant); unetelle räponse relöve d un raisonnement ä premiör€

t12
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llurr i,rr r .nfin. les 201L qüi optent pour la modalit6 ia) saven! que la direction
rl' li r,,.llc n est pas rectiligne. mais qu elle d6cr;I un€ courbe: il taul donc que la
rllr,, llni dLr reSard et celle de la ficelle soient diverg€nres. Pourlant, en l absence
rl, L(rr inlbrmalion su.la longueur du fil, il est difllcile de donner une röponse

,rlrr .L .r qucstion: en eflet, si le fil est lrös long, il se peut que le re8ard el le fil
tp I r'r\cnl. ou, au contraire, si le fil est lrts coun, regard et cerf-vola.t seront
llr\, ,f(,ir\: on peut dös lors imaginer que les « puristes» s'abstiennent de .Cpo.
rir I r question est typique des irems oü Ia r6ponse implique des connaissances
rlrt,l(Lü.§ en physique elementaire ou une experience p.alique et un certain
$r Ll( l observation.
l, tr(rr.' irems apparaissent plus öquilibrös au plan de la r6panidoD efleclive des

llll,,,. on repöre aussi des;iems oü la probabih6 d occurrence de loutes les

itrl.Lliras de rCponse (y compris la röponse exacte) corr€spond ä peu prös ä ce
rllr l'tnr rltendair du hasard, (äutr€rnenr dit, il y a equiprobabilil6 en matiare de
r lx(\ (lcs propositions de rtponses).
{hrlrtrllrment. en construisant un tes1. on vise un täux de difllculte moyen (taux
rirßnre compris enke 20-30% et 70-80%), en vue d obtenir une dispeßion suffi
lr I)c plus. on recherche une repa(irion uniforme des choix sur les diffärents

$r r.urs. Ces exigences sont g6nöralemenl plus faciles ä satislaire dans les tests
)rIr(lc que dans le§ tests faisant appel aux connaissances: toutefois. d'un point
\Ir purement losique (et non plus met.olosique), on peut s interroger sur la per-
!e de ces exigences dans le cas qui nous occupe. ll semble pourlant, du slrict

rrrr {1. vue de la röpänitioD d€s choix sur l€s modalil6s de reponse. que plusieurs
r\ niient amöliorables.

lfl,r (lir. nous n'6noncerons pas l€s remarques suscitees par Ianulyse de chaque

lhnr, t)rtferant pr6senter plus complatem€nl les rösultais globaux (ä l'ensemble du
Dn rr ,l chaque 6chelle) en nous eflorsant d€ synthätiser l'information fournie par
dr (tuü queslion. Ce sera I objet du paragraphe 5.

a ) ( ürilatioks iten/total, iten/ö.helle et honogä äitö

In (o.rölation d'un item avec le total du test, ou, le cas öchäant, avec le lotal de

It(h.lle ä laquelle il appanien!. lournit une indicarion sur le degre d'apprnenance
rlr ect item au groupe ditems auquel il est rallache. Une corrälation tras faible
tllnrLlcrail un ilem mesuranr une €araoöristique spö.ifique (ä l'nem) et indöpen
,.,,r ' de i'en.emble du le,r ou de L ichelle con'idäräe.
liur pour Ia forme A que pour la B. on relöve 7 itens donr la correlalion arec le

lLrilcst inferieure ä.25. Bien qu€ I'on n'aitjamais fixö un seuil inf6rieur ä cette cor-
rtlnrlon (ni thöoriquement, ni empiriquement), la valeur «.25» semble connituer
rrle limile inlerieure acceptable. Rappelons encore que lors du €alcu1 d une corr6la-
lLon .ntre un item et le tolal d ün test. on atteinl rarement des valeurs ölevöes- Pour

t,,rß les items, la cor.elation avec «son» 6chelle est plus ölev6e qu avec le tolal du
l$r, ce qüi est normal puisqu il s agissait lä d une d€s exigences liöes ä la construc-
rlu des echelles. La difl6rence entre ces deux correlalions est ävidemmenl d autanl
t u\ iorte que la corclation iten^€st est tras aaible.
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'19.23

81.01

3:1.04

64.18

il
ll
29

l5
t,l

r9

.42

.42

hem r numöro dc l i1.m
0 -,1, irCquencedeschoix(modalir€s I ä4)enq,(0:non röponr)
J1.." nurerod-'dn'odrli'e,orre.lond-nli Laboinereponr
% : laDx deraussite (en r:;)

9'!cor: trur derCussite cori8a (.alculö sur les lCponrs eäecrile,
SiB : ecan-typede l nen
I7,T : cor6lation entre I iten.1lelolald! Iest
I/E : co ölation enlre I item et leloßlde son Cchelle
I/B : co Clltion entre I irem et le 853



tabteü t\14. A alrse 4itens ln le Pry lonne B te(ion alle,nahde)

Efticliar 1699 recrucs aleüaniques

3 4 5ic \'f tlE

I

2

.l

5

8

l0
lt
t2
13

l4
t5

t7
l8
l9

21

22

23

24
25

2.10

8.7t
4.59

r0.0r
10.06

5.59

5.16

1.35

12.0t

.88

ll66

1.88

20.89

2.30

t 1.'12

10.12

4.10

2.24

5.89

2.12

2.06

62.27

59.21

2143
24.43

18.19

51.32

2.12

4.59

8.16

38.08

15.16

13.60

39.61

I1.89
45.19

61.14

27.02

22.90

9.54
65.5r
15.16

21.60

r8.42

42.91

8.8:l

t0.24

10.19

49.03

7t.87
lE

36.32

40.97

15.42

10.48

10.36

21.96

10.81

5.47

6.30

6.11

22.4a

6.41

15.2,1

22.01

24.66

42.',l9

12.11

16.89

80.52

30.08

10.E9

12.41

55.92

20:r8
27.55

4.t2
1.95

38.38

14.66

65.39

68_75

,*u
:8.t3

20.01

57.68

oj'

l.l2
12.95

I

I

1

I

3

3

3

l
2

2

2

I

2

I

I

I

3

I

3

l

62.21

59.21

65.51

14.96

28.t3
5t.:12

42.19

:t2.73

57.68

80.52

l0 08

49.03

11.E1

2l.90
36.12

t9.61

45.19

68.16
19.46

:18.u8

65-19
68.75

63.73

61.93

38.85

31.28

54.16

45.2t

31.E6

65 55

81.24

]4.8:l

,3.25
2',1.68

31.t1

50.95

11.22

EI,2E

40.78

11.15

66.81
70,19

.48

.48

.,18

.50

.49

.50

.41

.50

50

.48

.35

.29

.20

.34

.3t

.21

.29

.38

.36

.39

.26

,21

.30

.23

4l
.31

.28

.10

.35

.21

.51

3a

I

I

I

2

l
3

2

l
2

I

3

3

I

2

:l
l
2

2

2

I

2

2

2

.l?

.t2

.11

.18

.18

.34

..11

.48

.50

.12

.40

.15

.14

.16

.35

.43

.48

.28

.52

.,18

.25

15

.12

.01

.19

.21

.20

.18

.05

.ll
t1

.t0

.l:l

.14

.26

.14

.10

.23

.3',1

JZ

t9

.t6

.21

.33

..t I

.50

3l
.45

l0:
3l i

32:
l3:
34:

36:
31:

t.il
3.83

].53
6.30

r3.E3

9.71

4.30

rJ6.2l
'72.69

l?.36

5r.09
r3.83
69.86

28.66

16.01

2l..lE
79.1I

32.25

20.01

,15.97

46.91

.j i0

4.36
52.12

I t.07
15.66

32.13

i:.69
79.11

32.25

52.12

I1.07
28.66

32.11

8r:.00

34.42

60.12

11.58

31.75

34. t9

l

3

I

3

1

Irem : rüm6ro de l irem
0 4 : &6quene des choix (nodahcs I ä 4) en % (0 - non reponse)
JL{e : nLmero de lc modal,tecole\ponddnra.a bonne rCpon.eo/o : tanx de r6ussne(en %)
%cor: Iaux de reusne coüigt (calcul6 sur les reponses e[Iectile,
Sig : tcan-type de l'i1em
I/rr : @ftlalion.nlre l item.tleloial du iesl
l,F .orrel"r'.- e_re " er el le loGl de ,on echelle
I/B : corralation entre Iiten et le 853



853

EchelleS (10 item,

Conprament au tabreau Iv/3. Quelques paranit\

Compl€meni au tableau IV/4- Quelques tamnitet

- La moyenne reprösenre le nomb.e noyen de bonnes r€ponss, soit pour lensembl.
soil pou..hacure des öchelles (le score d un sujet ä I e.semble du resr ou ä une
rösunanl au conptage des .Cpo. ses co rrecre, i
pour le Btl. il raCn de ld To\enne re\primec en \(ore Tl de t'en,enbte de .ich

r t',tli Coelftients alfua .t noynnes des coftlatiohs iten!/öchette et it.n/test
poü les deux lomß .lu PTV

.69 .38 .29 .16

.4{ .31 .56 _45 .34

.62 .13 .16

.10 .31 .19 .t2 31 .25

o,trrl lcs @r€lations pr€senl*s. signalons qu il sagil de moyennes calculees soit sur
l) | d6 ilems d une Cchelle, soil sur lous les items (premiöre ligne).

dcs choses, nos echelles comprennent un nombre limit6 d';tems. Par rapport

r( (ilnous faut tenir compte de la faible fid6lite des 6chelles dans les int€rpreta-
l\, trotammenl dans I'interprätation de la troisiöme 6chelle, la plus fragile ä ious

nrr.riel inidal disponible, nous pouvons loul de m€m€ nous montrer satisfaits,

lous r6f6rant aux corr6lations item/test et item/öchelle (tableäu IV/5), nous
ons utile de formuler quelques commentäir€s. Dans la colonne intitul€e « corrä-0yons utrle de lormuler quelques commentärr€s. Dans la colonne rntrtulee « corre-

l[nr\ item/6chelle», la premiöre ligne fournit ]a moyenne des corrölalions des 36
Si les correlations menrio.nöes ci-dessus fournissent un cnsemble d;.dices !7 irems avec leur echelle respective, alors que la colonne suivante («corr6lations

n/r.sr») indique la con6lation moyenne d€ ces m€mes irems avec l€ totrldu test.

ü les deux formes du test, cette moyenne est plus 6lev6e au niveau des 6chelles

1homo86nöitö de la composition du test et des 6chelles. te coefficient al

graphe ll. 2.1 du chapitre III) appone une informaiion plus Slobate e1 \l eclui du tesl entier, ave€ ün accroissement de .09 pour la forme A et de .08
associ6e ä I ensemble du test d'une part e! ä chaque echelte d aurre part. On

.onsid€rt ici; sur l'ensenblede la popülation d6 recrues, ceue moyetrne vaut 50.t I
iype 10,(ct note 14 du chapitre ltt)-

Cronbach (coeilicient pr6sent6 dans les comnentaires retarifs au Bst. däns le

I la B. L'€chelle I regroupe des items dont la corrölalion moyenne avec le total
r.( se situe ä .31 (forme A) ou ä .34 (forme B). tä corelation moyenne de ces

Örnci irems avec le rotal de l'6chelle I est plus inl6ressan1e. puisque I o. attdDt .zl0

xrrre A) et .45 (forme B). L'6ch€lle 2 se caracterise par une diff6rence plus faible
rc ces deux €onälations moyennes I en revanche, la troisiöme öchelle, qui

Flrroupe des it€ms peu corröles avec le total du test, senble relativement coh6rente.
lu rnoins selon le point de yue discute ici.

vera 1a valeur de ces coefficienrs dans le rableau Iv/5, qui presenre aussi la
moyenne d€s correlalions entre chaque irem et le test entier et efltr€ chaque i
le tolalde so.6chelle
On remarque tout d abord que le coeflicienr alpha catcute au niveau de ch
6chelle est systCmatiquement införieur ä la valeur obt€nue sur I'ensemble du
Nous sommes ainsi places devant ufl paradoxe: nous desirions cröer des
avec des qualit6s mötrologiques superieures ä celles du test, aloß que l€s
oblenus a Idide de cer imponrnl pdrdmdrre qJe con\l ue le coefficienr Jlpha
denl i nou. monr,er le conLraire. (elr lienr principdtemenl ru nombre
d'ilems composant chaque ächelle. En eftet, Ia valeur du coefücienr atpha d
du nombre d'items (plus ce nombre esl 6leve. plus ce rösultat est öte\,6). Or,

lxr brel si I'ensembl€ du test s'avöre plus satisfaisant (alpha de Cronbach) que cha-

flrc des ech€lles pds€ isol6ment, lä composition de c€s d€rniares (corr6lation item/
tdrclle vs item/test) conduirait ä une plus grande coh6rence, suggäranr une interpre'
l(rion des r6sultats qui apparairaient plus limitäs (quant au champ coulet) rl1äis

rtus prtcis.
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4.3. Relatb enlrc chaque ilem et le 853

Avant d interpreter l'ensemble des r6sulra§. nous croyons üt;le de com
derniöre colonne des lableaux lv/3 et IV/4 (corr61at;on e.tre chaque item et
853.). Il s agil donc, en principe. d un indice permellant d estimer la part de
nem€nt (selon le 853) presente dans la räsolution de chaque ilem du PTV. Au
de nos travaux, nous ,viofls sonse ä utiliser celte information pour constrü
echelles: nous fa;sions. en effei. le raisonnemenr suivant: si la reussile ä un
däp€ndait pas uniquement de connaissances spöcifiques mais impliquait d
cäpacites plus g6n6rales,ledit ilem pouüait notammenl corr6ler plus
le B53 qu un aulre item plus manifestement liö ä ces connaissances spöcial
r6sukals ne confirment pas cette hypothöse: les conölations enregistrees
faibles, soulent proches de0, voir€ näsatives (items 3 et 26,lorme A): Ieür
se situe ä.13 (forme A) et ä.16 (forme B). Un 1el phenomöne s'obseNe d'
fröquemment au niveau d'items isolös. On ne saurait pourtanr en deduire qu€
sonn€menl n'intervienne pas dans Ia räussite. Lr situation se lrouve en effel
fi€e au momenl oü I'on considäre les corrölations eotre le 853 et les performa
l'ensembledu PTV ou ä chacune des öchellec

du test- de ses 6chelles et des items- Au niveaü des items isoles. on co
vanadons (indöpendanles dü contenu): rous ne satisfon! pas aux exigences
ques habitueues. Toutefois. considere globalement, le test constitue un instru

L'analyse d'items foürnit des indications int6ressanles sür les qualitäs mäiro

d'une qualit6 suffisante pour en.justifier Ie choix parmi ceux de meme lype (
d6pil des iaiblesses mises en 6videnc€). Quant aux echelles, meme si, lä 6gal

(quel'on commenlera) el en fixant aussi des limites ä la signification des

5. IDterpdtalion d€s r6sultats et yalidit6 de stätut

En matiare d';nterpr6tation, nous ne pouvons gua.e nous appuyer sür Ies inf

deux sujets ayant le m6me nombre de räpoflses exacles peuven! obtenir un
diffarent s';ls n'ont pas r6pondu au meme nombre d'items. La t€chnique de

certaines reserves s'imposent, elles apparaissent coh6rentes et consistanles- t€s
lyses ultärieures mettront en 6vidence leur richesse heu.istique en äpportant
ques nuances ä l'interpr6talion des räsultals obs€rvös. L'analyse d'items, et cel4
sort d€ notre äude! contribue d abord ä la desc.iption de I'instrument
tout en fourn;ssant quelques cl6s utiles ä une meilleure comprehension des

dons contenues dans le manuel du lesl original (Amthauer, 1972), car nous.'a
pas administr6 la vers;on orisinale du mV e1 Dous n'alons pas adople le
ivsrame de corälion. Amrhauer derermrne le.core au len en romplubili,änt
bonnes reponses desqueUes il souslrail le tieß des erreurs. Avec une telle

adopt6e yise ä attönüer les effets des r6ponses au hasard: elle repose, ä notre
sur des postulats discurables (le sujet qui ignore la solution räpond rrrement
hasard: en 86n€ral, et c'est un fait ötabli, il urilise des indices (en fonction de

-

l4l

,rlr,,,f..s el de son €xperience) qui le conduisent ä choisir iele modalile plutör
i,,11r.,(rci nous avons donc.enonc€ ä cetre «correct;on» par soust.action.

rl t'.s les moyens de proceder ä une etude fine de lä validite du pIV. nous
Ir llll,,r.rons ä une 6rude partielle, so;t celte de la validir€ de sralüt. Le principe
,rl (o nc: en lbndion de leur lormation, de leur profession (donc de leur sia-

,r'r.,rn\ Sroupes sont mierlx pr6parös que d'autres ä Ia räsolution des pro-
In.\entäs dans une öpreuve donnöe. A cet Cgard, ün test est dit vatide s'it

lrur( cr'lectivemenl les groupes dans le sens arlendu. en fonction de la nature
llNr,.r des types de statuts que I'on ditT6renci€. En soi, ce qui nous int6resse ici,

rl lr,i r§ h validite de stalut comme rell€ que le comporteme.l de diveß group€s
ttrlrr\ iice aux items composant chäcune des kois ächelles. Cela «renforce.a»

trrrrltion dilfCrentielle des 6chelles et permeura d en döterminer la coh€.ence.
, trrüs commenrerons successivement :

ls ,e\Lrllais concernanl la forme A (ensemble du rest, ächelles. relations inter
l,lr. le\ ct relations avec le B53)l
I ß r..ultats concernant la aorme B (selon le m€me ordre) I
I .\ (loonees relarives ä la validit€ de sratur.
lnlti,nrations numtriques ä l'origine de nos commentaires font l,objet des
r\ lv/l (forme A) er Iv/4 (forme B).

'rtr' 
'1ne.le\ lo84 reLr ue\ ru rse*dllemJnoe. repondenl correLremenl ; 20 em\

l,\ r,' 
"Le compre Id ,orme A du pt \.,orr .i un Deu ptus de tJ moilie (5/o). IIen

Itll. de situer cette performance dans l'absotu, la däterminalion d'un raux de
. de r6l6rence relevant de l'arbitraire I en effer, il est impossible de döfinir Ie

t,orremenl de «l'individu moyen» Iac€ ä c€ type de 1äche. Cela dit, et compre
(lc h difficultä apparente d'un Srand nombre d items, nous estimons que, pour

ir(,rintillon «tout venant),. la proportion de 5 räponses iustes sur 9 ist rinor-
r , l iiöe a posteriori, une telle norme est evidemment discuiable_ Il nous parait
lirs plus intäressant d eludier les resultars obtenus sur chaque tchele.l h( . I r-bon \en\-, regroufe. a norre rri.. des irem,;u Iexpöuen.e quoli-

.rr..,.n dehor. de roure comperence {renrifiqJe ou rechniqLe. iournrrdii de.
tions sumsanles ä la resolution des problömes pos6s. En parcouranr les

\ (ic ceue 6cheUe, on y reldve la präsence de questions que l.on aurair classees a
ni ilans l'6chelle «scientifique». alors, que dans cette derniare, on troltve ä
v.rse des questions qui n'exig€rai€nt qu un €ertain « bon sefls», ou peut-Cire de
rllieence prarique (selon Ia d€finition de Bonnardel). Les items d; l'6chelle I
'e,.enl diveß domaines. ä savoir:

llon I :haut-parleuß
ll. 2: mol€ur 6leclrique
t(» 7: cri€ devoiture

) llo r l0: ouvre-boite
r llcr)r 1l :rouede locomotive
. ll.rn 15: 6coulement d un lavabo
, lün 17 | lame de scie



Fi,ut t. Len 3lPTv fame A)

-ß'-c
l. Der Junge will nach seinem

schauen. In welche Richtüng

Figte2. hetu 18lPTv.[ome A)

I8. Das Schauglas soll endeen

A venlil I und 2 schliesen,

B venül 2 schlie$en, ventil I

C Ventil 1.2 undll öflnen.

Fi1!rc3- hed 32 | PTv lbrne A)

einen Sfieifen von 50m
mehr Wagen parken?

Bei
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1:13

n !(' tression dego.flage d un pneu d auromobile.
lü r,,,. (lcs mots'clefs ci-dessus, il äpparait nnpossible de r6duire les cont€nus ä

u[l rr i],c susceplible d'en reflörer toute I information. Toutes les questions por
l ,lN in.tlöriels d usase couran! ou sur des objets plus ou moins «familieß».

, rL on de la solution peut s appuyer sür Iexptrience personnelle ou sur un
rnll ,i,rl döcoulant de connaissances en relalion avec le problöme pos6, ou
rll,,,l.Ln\ cenains cäs, surun «solide» bon sens.
, i\ lr(lle comple ll irems- En moyenne, les recrues röpondenl correclement ä
[r1 l/ ]0). ce qüi equivaut ä une proportion de deux tiers, un peu plus forle que
!r[i,\!e sur l ensemble du test (on passe en effet d€ 5,9 ä 6/9). Les taux de
llr ,, .haque item vari€nt entre 49 9,0 e.8l% (moyenoe 66.35%). la difiiculte des
it't),riaissant donc « faible» ou «moyenne». L ilem le plus dificile conceme

ltAiltrü de la voile dun baleau, ce qui nest pas vraiment surprenanl. En
lr.. l item suivant (en matiör€ de nneau de difficulte) concerne l'ecoulement

I [\:,ho. objet familier ä roures les recrues: pourquoi donc une recrue sur deux
lsLItril clle pas la boDne rtponse? A lopposö, les d€ux ilems les plus la€iles se

,rl 
't. 

lun ä des haul-parleurs (il faut choisir. parmi t.ois modöles, le mieux

t(i i (lcs tons bas), I autre ä un interrupleur (il faul dtterminer s il en enclenchä
n,ir) I)our Ie premier. aucune connaissance (de type scolaire ou relevanl d'une
rnrLD professionnelle ou rechnique) n'est fläcessaire, il suflit d ävoir eu l'occa
,li)herver un€ enceinte acouslique: pour le second, il suflit d un minimum de

rt'i.r.nce en electricit6, vohe d un peu de logique appliquöe ä I examen du dessin.
llr tr\ de l6chelle 2 (ir scientifique ») sont plus nombreux (17), mais ögalemenr
\\ hlcs ä caracteriser simplemenl. Nous les 6numärons en mentionnant un
rkl permetlant d'en pröciser le contenu (pour quelques items.le lecteur poura

ül.rer I la fisure indiqu6e):
hlr 1:portanced une aile d avion

llflr It

toupie et force d inertie

vide d'air
voir figure 2
döplacement d une masse

llrl' ll . iraquence d un son
Llun 14: eng.e.age
ilc r l5 ipoids d'un gaz en fonction de la pression
il.D 26: pas de vis

, rlor l0 : dömultiplicalion d une chaine de völo

r lrcrr 32: voir figure 3

, rl0n ll : manche de hache.



On peut s inte(o8er sur Ia pr6sence d€s ilems 6. 26, 30. 32 et jl au sein de I
- ,(ienrifique-. que lon pourJ - Loncepluettemenr zllnbuer a l'
Nous ävons procCdö ä cette r6aftectär;on et realis6 de nouveltes analvses
(ruclure ainsi oblenue, ce qui n'en modifiair päs l'interpr€tation si ce n
l'6chelle I 6tail rendue plus aacile el l 6chelle 2 un peu ptus ditficite. Au ni
autres critöres ulilis6s dans I'elaboration des 6chel€s, I'ächelle I devenait
salisfaisänte. quant ä Ia seconde, ell€ ne subissairque des modificarions mineü
En moyenne, les sujets produiseot prös de l0 (9.8) bonnes .6ponses sur les l7
composänt l öchelle «scientifique». Par rapport ä l€chetle l, lä proporti
bonnes reponses fl6chit de 9%. Les taux de räussire varient entre:15% er 79%:
ficulte des items va de relalivement «grande» ä « faible». Les deux items la
fac;les concernent.l'un la force d'inedie associöe ä une toupie, t,sure un man
hache. Parmi les 5 itens reussis par plus de 70010 de l,echantilon. on en
encore trois qu'on äurait pu atlribuer ä l öchelte «bon sens ». pourtanl. en
leur apparente simplicit6, ces irems sonl nellement mieux compris par les «sci
ques» qüe par les «profanes», raison de teur präs€nce ici. A l.oppose, l€s
questions les plus complexes (raux de reussite inf6rieur ä 40%), font appet
connaissances trös pr6cises: il s'asit d'une pan de l.Ctectrolyse de I eau ei, (

:i""i1T:fl"*f#,i:l*rorv§e 
de .eau' du poids d'un gaz en ronction d' h

Concernant l'äch€lle l. rappelons d'abord qu.elle €st tres peu satisfaisante,
point d€ vue strictement m6trologique; eUe ne€ompie que huit items, ä savoir:
- ;tem 3: direaion du fil d'un cerf-volanr

item 5 : force ascensionnelle associee aux pal€s d.un rotor
- item I 6 : navigalion er venl

item 19: systöme de refroidissement ä eau
item 27: baromötre

- ilem 28: mecanisme de charge d'un appareil de photographie
-;rem 35: forme degouvemail d'un bareau et facilitä de rnanceuvre

- item 37: oscillation d'un pendule
C'est la s6rie Ia plus diilicile ave€ un taux moyen de r6ussite de 17.4%, ce qu; c
pond ä peu pres ä une reponse correcte sur trois. Les taux de r6ussite varient
20% el57%, seuls d€ux irems obtenanl un taux de r6ussite supErieur ä 50% i il

pondant au choix correcl r€ssemble plus aux represenlations habitue es. euant
deux items les plus complexes, il s'agit dri problame du cerf-votant (€voqu6

parq du choix ä effectuer €ntre trois profils d'une aile d.avion en fon€lion de ta
litö d€ döcollage. t-a difficultC des irems semble ptus fonement tiee aux
sanc€s, voire ä une forme de raisonnement diff€rente de celle mesur6€ par tc
dans le sens oü le raisonnemenr impliquerait l,intögration d.informalio;s div
les unes ;nduites par la repr6senlation graphique, les autres liöes ä des acquisi

hau er du demier irem ou il faur sd\oir que ta durde d une o*i arion e.t i
de la longueur du fil auquel esr suspendü le poids: on noleraj pour ceue
que le groupe «scientilique» (presenrä plus loin, parägraphe 6) obti€nt un
de r6ussite de 600/i. Concemant c€t item, on nenrionnerä encore la corröl

de. queJions 5 er 27. la que{ion < ,embje ditficiteije rau\ relJtr\emenr elevö
bonnes reponses s'expliquerait par le graphisme I en effet, ta pale du rotor

l,!4
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Nrrl,l neSative qu'il entreti€nt avec l€ B5l. Ainsi, grossiäremenl, capacit6 de
rnr.nnnt et risqres d--erreur i.aient de pai.rCe n.est pourranr pas aüssi para-

ru,'l.t'r ii \ pdrair: en effer. si le rar,onnemenl idppuie un;quemenr ,ur te de*rn,
nr tr[r compte de la courbure du fil, c'esr en toute logique d6ductive que I,o;

,,!",'r..nrdn( ldndj)\e d iLems. nou: aron, siBndte te. taibte. correlJrion, cätcu-
,r,r. . haque irem el le B5J rtabteaux IV/l el IV/4). Nous avon, aSatemenl lrdt-

I lN .o.rölations avec le B53 non ptus au niveau des items, mais icelui du test
k'r (1nc chacunede ses eclelles (rableau tV/6). De plus, afin de mieux compren-l,\ licns enhe les 6chelles (qu,ont-eles en commun:). il convient deienir

lxlrr r.,(lüur. Ln merunt en relärion te B5l er le srarur d.. Ä...,. 
""r, ri"r,.;-lrl..t',,.,ß performance, enregi.lröes,onl plu. ete\ees Lhe/ f..,"i.flinqr.,, f..

Ir,l '" i.n.. donr le parcouß de formarion pröpare plu, adequaremenr au ,rrle de
hlir,,,(menl dan\ le 851. Ce\ groupe. nou. te monrreronc _ \ont dusri le\
itl r\ preparCs aux types de probtömes du pfv et, noramment, ä ceux de l,echelte
,[ rtrcsrion. Des loß, il est difficite d'6tablir d€s .elations causates entre «raisonne_
lllr,,r trn.1a] ". formalion de t)pe 

"cienlifique ou technique el performance, duIIv I .. indi! idu, .on Fit5 -.cienufique, - pärce qu.ir. rai.ön neni en rcacement ,ur
ds\ (ionn6es du type B53 ou esr-ce au, conrrai.e. teur tormation scientifique ou
lrrl,Iquer qui däveloppe cer aspect du rdßonnemenr] Ce, idfleur, (onr ! rais;mbla-
hl. , 'nl en inrerdflion. Si l'on 

"e 
rappone aux mämer conetalion\, catLutee\ jur des

l,'{rtc' paniculieß tvoir ldbleau l!v/t0,. le - rai.onnemenl., inre ienr taibtemenl
tl''lr. [.reursue au 853 che/ Ie,.cienufiques. t_a corriiarron de 4{ ,.exptiquerair,u orincipalemenr pdr tä prdsence d un tacleur commun j ta räu*rle tä;t a; pTV
qr'ru.B5J. ce tacreur englobanr lä torma(ion sJivre. Dän\ sa retarion Jvec te 853,lf([.lle .crenrifique" §esirueru nivedu de tensembte du re5r t.6chele -bon
rns». en revanche, apparait moins d6pendante (sraristiquement) du raisonnement_

olr(lü.ons lout d abo.d les relations avec Ie 853. C.est t.€€helle «scienritique»
ll sl ii plus corr6l6e avec le rest de raisonnement. pounanl on peul se dema;der

l'll v r un lien etroir enrre performanc€s ä l,€chelle et *piate a. ."ir.,r"."ri
,[nr c l]53. La coüölation de.45 enlre öchelte «scientitique» et eS: döpenJ ä un

't^bleaü tyl6. Chälutioks ente 853. pTy (fome A) et ö.hellet

Ech. I B5l

.88 .51

.76 l9 .34

,8E 25 .45

.51 I9 _25

.34 ,15 ,0,

rnrl'r( (tes corrölations inter,6chelles (voir tabteäu rvl6).



La röussite aux items de €elle dernicre €chelle nous l'avons d;t - fait
ä des degrös divers, I observation, le rappel de .otions connues, le raison
recours ä l'€xp6rienc€ quotidienner si la röussite ä Iechelle dtpend d€

pratiquement nulle avec le 853, met en övidence I'ind6pendance de§ deux
Les items de celte koisiöme echelle sont dimciles (taux de r6ussite faibles) el,

teurs, elle n'impl;que donc pas le seul raisonnement, d'oü la mnölation
menr faible avec le B53. Enfin, la troisiCme €€heue, caractÖrisee par une

souvent. §e basenl sur des connaissance§ parti€uliares, le rai§onnement n
nanl elllcac€ment qu'ä partir de ces prerequis.
Toutefois. des corrölations entre les 6chel1es, il ressort que les deux
6chelles sonl plus Iiöes entre elles qu'elles ne le sont avec la troisiöme. C€s

echelles (l et 2) sont en fone relation avec I ensemble du test, tandis que la
n'explique que 25010 de Ia variance du testi les öchelles ne sont pas

elles väh;culenl une grande par1 d'information commune. En fonction des
tions observ6es entre chacune des 6chelles I el 2 et l ensemble du test, on
rail une grande panie de I information global€ €n supprimant la derniär€ 6chcl

5.2. Fonne R du PTY

Nous procedons ici selon le m€m€ mode de präs€ntation, en
ment sur les aspects communs aux deux formes (A et B). Les
dans c€ paragraphe sont tires du tableäu 4.4
1699 recrues onl räpondu ä la forme B, qui parait plus difficile que la forme
moyenne (obtenue sur 37 ilems) €tant de 18.95. Les recrues r€pondent donc

mances, et compte tenu de Ia nature des que$;ons, nous estimon§ ä nouveau

lemenr. en molenne. ä 19 i(em' sur 17. 'o,t en\iron I täpon'e cone(e pour
questions. Säns nous prononcer sur la valeur subieclive attribuable ä c€s

male» la production des recrues.
L6chelle I (({bon sens ») compt€ l0 items, relatifs aux donaines suivants:

- ilem I rferet aimant

- ilem 2:adaptation de lä forrne d'unetheiäre ä sa fonciion
item 3 : cylindre et piston

- item l0: disposition d un moleurdebateau €n lonction de la direction du

- item I 3 i roue ä aubes et önergie
it€m 20:conception d un tuyau de fourneau
item 28 : oscillations d'un pendule en fonction de la longueur du fil

- item 30:conception d'une boite ä ouvrage

- itern 32 : €ngrenages
item 34: trajectoire d un planeurdont I'arriäre serait plus lourd qüe I avant

La difücult6 moyenne de lächeUe (71%), correspond ä 7 bonnes raponses

l0 queslions. t-a s6rie ne €omprend aucun item difficile, les taux de .eussile
enlre 52% et 86%. Les deux items räussis par moins d€ 60%des recrues §ont tras

i6renr.l un de ldurre: lun conceme lJ üajecroire d un planeur er l autre la di
tion du goulot d'une theiare. Le premier pa.äitra Etranger ä l'experience peßonn
des r€crues, tandis que l'autre se rappone ä un objet fämilier. A l'opposö, l€s
questions les plus simples (r6ussies par 80% de I'echantillon au moins) con

r.l tr t T |PTYlm. R)

B
c

Fieüe 5. he t2 lPTVIorhe B)

12. Welche Spannvorichlung ist

Fi$te 6- hen 22lPTY.fone R)

22. Die Welle X läuft bei dieser
Slellung

B : mit mitderem Tempo

B



la d;sposition d un moteur de baleau e1 la conception d'une boite ä ouvr4o
chacune de ces questions, la represenlation graphique fournil un support
l'6,aboration de la solurion.
La deuxiömeechelle («sc;endfique») mmple l7 items:

- item 7 : voir tigure 4
ilem 9: systdme de pislons

- lem l4 rälra(ion de la lumiere ä lra\er' un p sme

- item 16: pil€s branchCes en strie ou en parallöle
item 17:pomp€ ä aileltes
item I 8 : vitess€ d'un satellit€ sur une orbite lerrestre

- item l9:dilatation d un fil älectrique

- item 2l : conception de roulettes et mobil;16 d'une chaise
;tem 22: voirfigure 6
item 23: conception de naneaux

- item 24: choix d un type de brouetle en lonclio. du reliefd'un terrain
item 26: direcdon de Ia queue d'un hClicoptCre en fonction du sens de

- item 27 iutilisation d un pied ä coul;sse

- item 29:ressort de montre
item 3l :utilisation d un levier

- item 37: systame de propulsion d un bat€au

deux extrCmes. On nole donc sans 6tonnement un taux de r€uss;te noy€n de
soil un taux identique ä celui du test enti€r.
Deux items sont röussis par moins de 30% de l echantillon. run d'eux
sens de rotalion d'un rolor et le sens du mouvement induit sur la queue d'un
coptöre, tandis que Iautre porte sur la räfra€lion de la lumiörei dans les deux
l'intelligence pralique er le raisonnement ne sulfrsent pas l säns connaissances

Le niveau de difüculte des ilems de la särie est trös variable. 6voluant de «

(taux de r6ussitei 79%) ä «€leve» (22%), avec une progression r6guliare

cis€s. la solution ne peur result€r que du hasard. Quant aux deux problames d
solulion est trouvee par plus de 70% des r€crues, I'un est relatifä une utilisation
liculiäre d'un pied ä coulisse tandis que l'aulre porte sur le €hoix d'un levier (
deux proposes). Pour ce derniet la röponse peut d6coule. soit de I'applicati
principes physiques, soit de l'expEr;eflce peßonnelle. L'item pourrail donc
panie de l'acheUe «bon sens» I son attribution ä l'echelle 2 signifie que les «
fiques» sont nettemena plus nombreux que les profanes ä y r6pondre
ce qui ne signifie pas que l'äcquisilion de connaissances l €mporte sur l'expäri

dans l'6tude de la validit6 de statut (voir parasraphe 6), c'esl le groupe des ou

en effet, lors de la construction des 6€helles, le groupe de profanes n€ com
qu€ des employ6s de commerce I or les individus ayanl plus fröquemment I

sion de se livrer ä des lravaux de force devraient vraisemblablemenl mieux ri
dre ä ce type de question (choix d'un levier). En fail, parmi les cinq sroupes uti

de la rn6tallurgie qui röpond le mieux ä cette question (79% de r6ussite r 76%
les «scientifiques») tändis que le groupe compose principalement d'€nployes
rommerce ne fournrl que 02.50 de choir correfl'.

148

-

l,l9

[,lr I rassemble des ilems paniculiöremenl difliciles. les taux de r6ussite
rrrrr llc I l% et 5l %, avec une moyenne de 33,3%; les recrues röpondent donc
lerlrrrcnt ä un irem surtrois. voicicette öchelle:
lllll \: position d un poinr sur une roue aprös un tour compler
lllnr r': position d une valve de pneu
llll s :choix d un tourne-vis en fonciion de la torce de serrage

llllr Lrrvoir figure 5

lluln l5: efficacit6 d'un circuit de refroidissemenr
llon .ri:adöquation d'un tamis ä sa fonclion
llr,rr lr:conception d une pompe rorative
llt,llr l5 :lrajectoire d'un solide tombanr d'un navire en mouvement
llfl r 16 : conceplion d'un 6l6vateur hydraulique.

rl t\trt I ilem 8 portant sur un objet sans doute familier ä la plupart des recrues.
lN irems sont relatifs ä des objets paricutiers. Une r6ponse ad6quate implique
!,n la connaissance d€s objets en quesrion, soir la compröhension des prin-
i,hysiqu€s ä la base d€s problCmes posös

lnlr l5 est le plus difficile (l l% de reussire) des 73 questions des deux formes du
V i il s agit de choisir parmi trois proposilions. la trajectoire d'une bouteilte tom-
nl ,l-u navire en marche. Pour la major;t6 des recrues,le mouvement imaginö du
rxr cst source d'ambiguit6; tour se passe comme si I'action 6tait d6composee: la

rleille iombq pendant sa chure le navire avance, ensuite Ia boureille enke en
rx.r avec I eaut la trajectoire e$ d6duite de l'öcart entre le point siluö au däpan
lr.lion et le point au terme de cette mCme action. La r6ponse fournie d€coule
n( rrös probablement de I'observalion de situations sernblables oü 1a rrajectoire
t,prrente plus ä la modalitö ra, (choisie par 70% de l'echanljllon) qu ä Ia bonne
xitr\e (modalit6 rcr. Le «bon sens» I empore sur les principes de la physique: la
r(.linenie dun solide en mou\emenl ne \ienr pa\ näcesäiremenl ä teiprir:
rlinl. on peut estimer que toures les recrues en oflt une experience quasi quoli
n'e: il sulfrt de penser aux accel€ralions ou aux brusques ralentissemens d un

hicule- Poudant, il aaut convenir que ceue analogie ne s'impose pas de maniöre
l(le re. L'aürre ilem rrös difficile de ta s6rie (22% de r€ussile), I,item 5, fl6cess;re

lbn sache que la circonf6rence d'un €ercle s'obtienr en multiptiant le diamdtre
!i. Nous r€stons tout de mäme surpris par Ia difliculte de cer item, le €atcul de

circonf6rence d un cercle fäisant p3nie des proS.ammes de l'6col€ primaire;
rtrrant plus que seuls 44% des recrues au b6n6fice d'une formation scientifique

I pir,eure troulent la bonne räponse. La döcouvefte de lä solution, impose - ä
li)lrü avis - de reporter trois fois le diämatre de la roue,le dessin n'offrant aucun
nrftDt susceptible de favoriser le cho;x de l'une ou I'aure des quatre modatiles de
lfNnse. Les deux ilems les mieux r6ussis de l echelle obriennent une reponse cor-
ft0lc de la moili6 de l'öchamiuon. Il s agir de I'iten concernant ta barre d€ tension
(xrr laquelle une bonne represenlation de la situation alliöe ä un esprir logique
rlli! au choix de la modalitä correcte) er de I item relatif ä la valve d un pneu de

lflo (qui fait intervenir simultan6menl le s€ns prälique et une bonne comprehen-



groupemenis pourraient susciter au niveau d'it€ms paniculiers. Les echelles n
sens qu'en fonction des critäres ayant conduit ä leur constru€lion. Si I on lol
rence au compo(ement d€s repondants face aux items composaflt

Dune maniöre g6n6rale, les considäraiions relatives aux ächelles de la
s'appliquent ägalement aux öchelles d€ la forme B; nous pouvons nous

l,e lableau IV/7 presente diverses conölalions qui devraient nous
mieux comprendre les öcheUes de la forme B du PfV.

Tab\ea! tvll. Coütations enre 853, PTtt lldn? B).t ahelles

hl,lr' (üt en commun 8l% de leur vanance (soit Ie carrö de.90); Ia variance
rütk,,(lxnt en quelque sone ä I information v6hicul6e pär üne väriable. Ains;, en
lrr\r,.Lrl les seuls l7 items de l öchelle «scientifique», on ne perdrait que l9%

l{,r.{ r'r.,riun Lonrenue dJn. le, 3'7 que.uon. du rejr.
satisfaits de la cons;stance conceptuelle des dimensions ölaborees. Nous
tefois conscients de la fragilitö des groupements realises et des dösaccords q

echelles, il faut bien constaler que les critöres fonctionnent et que les 6chelles
gnent d'une certaine logique. Quant aux performänces des recrues, nous

parlie par I'enseignemenl r€eu: il s'agi! cenes d'une remarque triviale, mais
en lum;öre la difer€nce entre ce type de queslionnaires et un t€st comme l€

qu'elles corespondeot. daos l'ensemble, ä un niveau respectable. t-es qu
independantes des connaissances smlaires obtiennent systCmatiquement di
de bonnes reponses plus 6levös que les aulres, mCme si I'on reste etonne en
tanl que des nolions abordäes au cours d'une s€olant6 nomale (formule d€
de la ci.conf6rence d'un cercle par exemple) soient oubliees ou inulili
revanche, il nous sernble normal que cenain€s notions pa.ticuliöres (refracron
Iumiare ä travers un prisme. par exemple) soient maiirisees seulement par unc
proportion d€s recrues, de telles notions netant pas systematiqu€ment
durant la scolaritc obligatoire. C est lä une faiblesse de l'instrument qui le
dapl€ (consid6r6 dans sa totalitö) a une panie de la population- C'est Iä aussi
pre des €preuves de connaissances d'6valuer avant lou1 des savoiß infiu€n

(l(1rx €chantillons disponibles comptent chacun präs de 1700 recrues. ll s'agit de

n,l\ c plus large, la validite d'un test correspond ä l övaluation de l'ad€quation
ll l(\ rrformances au test et ce que le test esl cens6 mesurer. II s'agit en fait
r il,Lluntion qui impose plusieuß modes d'approche dilTerents. Le seul aspect
l|n,\ examinerons üns c€ chapitre conc€rn€ la «validit6 de §tatul». A cer

rl. l( ren sera d6clar6 val;de s';l perme! de distinguer des groupes de r6pondants
lrL\ en fonction de leur stalut (scolair€ ou professionnel), c est-ä-dire de distin-

L.\ Eroupes dans le sens attendu döcoulant de la connaissance que l'on a de
(irrrctöristiques, soit en I occurrence de Ieur type de scolarite ou de leur type

h{lrura professionnelle- Il convient donc d isoler, dans Ia population, des 6chan-
llors paniculiers.

Les valeurs observees ici son. systematiquemenl superieures aux valeurs
dantes de la forrne A, I'ordre de grandeur restanl approx;mativement Ie
Nous poudons do.c reprendre les commentaires döjä fonnuläs. Il mnvienl
tant de sisnaler quelques differences: la troisiame 6che1l€ entretient des

rente dans la forme B que dans Ia A. A nouveau, l öchelle «scientifique»
presque autant d'information que le test eDtier, avec une conälalion de .90,les

plus fortes tant ave€ les deux aukes ächelles .t l'ensemble du test qu avec lc
Nous savions dejä, par I analyse d items, que la troisiöme 6chelle ömit plus

liluL:r des groupes avec des effe€lifs sufüsanls pour obleflir d€s räsultats pr6sen-
I üle certaine consistänce. Nous avons s6lectionne cinq groupes; le tableau lv/8
lr(l(ue le libellö et Ia composition.
lll\ ]vons soumh les r6sullats de chaque group€ ä une analyse d'items. Nous
rrr(ons mulefo;s ä les prösenter ici: cela impliquerait dix lableaux analogues au
Lr,iu IVl1. Nous n'entrerons pas non plus dans une probl€malique d€taillee, bien
(1' $i l ötude comparative des performances, ;tem par item. puisse apponer dE
orn'rlions inl6ressantes quant ä l'interpreratio. du test- Signalons toutefois en

IN\xnr que, de fason generale,les scientifiques se montrenl supörieurs ä tous les

lurrc\ groupes (quels que soient les itens) er que les ouvriers de la m6tallurgie er les
cls du groupe lechnique oblieuent des performances tres 6lev6es aux itens de

l't.I d1e I «r bon sens ») et ä certains items de l ächelle 2 « scientifique ») sollicitant
Ihr\ lintelligence pratique ou le «raisonnement technique» que les connaissances

Inrriculiöres. De I analyse d items, nous ne pr6senterons donc que les resultats au
lrlvcru des echelles et du test dans son entier äinsi que Ie coeflicient alpha, d6jä sou-

N s commenterons les tableaux IV/9 et IV/10 (qui resument, pour chaque groupe,
lr\ t),incipaux r€sultats, ächelle par ächelle) simullan6ment, €n relevant loulefois les
dillcrences imponantes €ntre les deux formes du PTv.
Nolrs examinerons tout d'abord les aspecls mölrologiques du lesr et de ses öchelles ä

Iüli. des analyses effectu6€s sur chacun des deüx ensenbles de cinq groupes, cela
lrr vue d'6väluer le degre d'adaptation de l inst.lm€nl aux dilIärents groupes ainsi
rtr. lt consistance des 6chelles.
I ommenqons par I analyse des r6sullats obtenus ä I aide du coefficient alpha appli-
rl[l au test enti€ret aux öchelles, pour tous les groupes.
l)in\ la lorme A, quelle que soit l'6chelle,le coeficient le plus ölev6, esr le fait des
o0vriers de la metällurgie. L'6chelle 3 se r6völ€ encore moins satislaisanle que nous

l5l



Thöologie

Maturitö B

Maluritö D

102

I
2
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52

27

3

2

l4
5

43

l5

Scienes exactes el nalurelles

Ecole polytechniqü e

Metallurgie

M€canicien de machines

Monleur app. ölectro. lalecom.
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l9
52

39

65

l4
l6
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4l
36

55

l9
23
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'tabt a! lvl8. Validita de statül: cotuposition .!es sloupes l\i rt tv 19. Quehues räsuhaß da ahatlks ditent por snupe : lotue A .!u pTv

h |insions. En raison de sa briövet€, elle affecre dejä la valeur d'alpha, cellelä
trl nrame n€galive pour c€rtains groupes: eo ce cas donc, les irems de l'6chelle

rt nigativement entre eüx (alpha dtpendant des corrölarions entre les items);

t Sous ce libellC, figurent rcutes l.s p.olesions de la nölällu.gie donr l efledil n est päs
rieu. n l5 pou.lun€ au moins d6 deüx iormes d! mv.

** Ce libellöre@uwe les prorEsions d enploye de bureau/de banque ei de prosranmeui

\irnifie donc que les individus qui r6pondenr correctemenr ä tel ilem onl ten-
c tl mal r6pondrc ä tel autre. Quänd alpha est införieur ä zöro, ;l devieflr;mpos-
(le l interpräter en termes de fidälit6.la fid€lite signifiant la capacitä de l';nsrru
rl lourn;r la meme grandeur lorsqu'on l'applique au meme objet. C'est pour,

, si l'on peul imaginer une fid€litö nulle, il n en va pas de meme ave€ une
irt nögadve. Sur la forme A, la troisiöme 6chelle dev.ait ötre abandonn6e.
[.lle 2 «scientifique» est la plus fidöle et la plus homoSdne. Quant ä l echelle I

.ens.. elle parrrl relali\emenr homogöne che/ Ie, ,ujer, de, ,cience,
nli cs,les ouvriers de la m6tallurgie et le groupe «bureau», mais p€u homoSöne
/ lcs scientifiques et les dessinateuß techniques. Ces deux dernieß groupes sont
ailieürs ceux qui r6ussissenr le mieux (avec les s€ien€es humaines), tant au

du test que de ses öchelles.

-
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Tabreau Iv/ro. Quelque! relultaß d6 anallks d nens par stuupe : Iorne B lu Jr i,l§ -. L,e phänomene le |lus inrar

lll r, ,l ., comprähension des echelles

h r,, , r$. A la forme A. ächelle "borl|t,l l,.,,lillerences non sianificatives. c(

I h ,,,,,,t,rNtron de ce(e 6chelle: rou5 k

Jtrr l, . ,ncmes resulrats l ffla nous iniri

lrlhln,, rr. I inrelligence prarique et vrair

Jt tr,i1Lr technrque qur ce lrou!ent mrse

l|tl'rr\) lr eroupe des sciences se dist
I{l!,r.rn.e des connaissances specralise

lh'ur'.nent elficace sur un mat€riel dor
I lll",,,$ echelles (mis ; prn les ou!rier!
flr rrrrpl"lä: de bureau). on ne releve

hnrt,(' Au niveau du test dans son enti,
h l'rr'.' proupes par des r6iulrars sunöri,

lhlrl,Irnr systematiquemenr de§ re§ultat
htrnr ,rur La valrditä de statut de la forme
I t,\l ronsidäre dans son entier. L ächelk

ltn( roßrrque qui lui est propre: quelle c

lr,\ tr,r. les rösulrars sont remblrbles: I

l0In.,i$ent donc egalement dans lous le

lifl(rtre non sp6cialis6 d€s items. Les tat
lr\ rtsullats relatils au B53: tous les groul

hrn.nr les uns des autres (ä I exception (

lrr[Iiquer. Rappelons que pour I'enserl

l'ö.llfllo I el le B53 ne d€passe pas .35. I

lruiqrc et €chelle I se trouve confirmee I

dlllörcnces observ6es entre les groupes au

l)rnr Iensemble, les remarques et comm

8r

21.00 2t.01 20.65

25_96 27.91 29.13

'12 .17 .16

7.59 ?.55 1.44

2.36 3.11 1.09 3.84

.29 .5r .52

9.55 11.4E 9.62 9.62

8.9? 10.19 8.91
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E.helle3

3.65 3.97 3-61 \
2q5 l5r r1.82 t- l7 2

,2E .31 .4',1 .35

B5l G6re T)
55.29 60.45 55-20 51.56 52,

5 r_00 43.32 50.35 ß2.

-es mCmes comparaisons sur la forme B entrainent des remarques analoguei
lifförence (enlre A et B) tient principal€ment i la plus grande homog6näit
outes les öchelles de la forme B. La .roisiame 6chelle est ä nouveau la moins s

aisante. A l'Cchelle I «bon sens», on ne s'explique pas la faiblesse du coefür
Llpha calculC sur le groupe des sci€nces humaines. Lä aussi, les coefficients les

leves s observent chez les scientifiques et les techniciens, qüi reussissent m;el
ous l€s nileaux du PTv (ä l'exception de lechelle I «bon sens», oü le groupc
ciences humaines obtient un lrös bon resuha0-
-es tableaux IV/9 er lV/10 fournissent 1es moyennes de tous les groupes
nesure§ concernant tant le PTV que le B53. Les deux tableaux suivanls pr6s€r
rn r6sume des tesLs de comparaisons effectu6es indiquant si les diff6rences ol

'€es sont slatistiquemem significatives ou non (autrcmenl dit si elles sont iml
,les ä des sources de variations syst6matiques ou alcatoires). A une exception l
l'€chelle «bon sens» de la forme B), les scientifiques obtiennent les moyenne

hnlement ä la forme B (yoir tableau IV
|lr{,ritc de retenir I'attention i elle concern,
lrirriquement, sur toures les echelles et le
{Ilivem€nl inlerieur ä tous les autres, sa

llnrnces sont assimilables ä celles du Sror
tk h m6tallurgie. Par rappod ä la forme 1

l'iehell€ l, ä part le groupe des employös
flrlrc les groupes pris deux ä deux. Cette
l$quatre premiers groupes et un peu plur

I innlement. er conclusion, dans cexe 6tr
lc ons ä insister sur le caräctar€ empiriqu(
flttrologique, ces 6chelles restent discutat
h lroisiöme: leur m6rite tienl surtout ä le

l xlion des rösultats. Et pourtäßt, n
rlirutant, au'delä des remarques porlant r

{)n ensemble, soit item par item.

difför(

plus inreressärt ä noter, (et Ie plus iflformant au
s 6chelles), c est le comportement d ensemble des
relle "bon .en\'., toure5 le. compdrdbons abouriy
Ldrive.. ce qui !d ddn' ie ren' rrlendu en fonclion
le: tous les groupes consid6r6s obtiennent globale-
nous incite ä penser que c est plutöt l'experience
ue et vrairembldblemenr une cenaine forme de rai-
,vem mises en jeu ici. Aux tchelles 2 et 3 (forme A
es se distingue de tous les autres, ce qui atlesle
sp6cialisees acquises et, sans doule, une forme de
rt€riel dont I'acquisilion n est pas le fäit de tous. A
rs ouvriers de la m6tallurgie en moyenne supörieurs
ne relöve pas de ditT6ren€e significative enlre les
§ son entier, les scientifiques se d;stingüent de tous
als supöri€ur§ alors que les employes de comm€rce
es resultats inf6rieuß. De toutes ces remarques, ;l
e la forme A es1 vraisemblablemenl sadsraisante sur
. L ächelle «bon sens» presenle tout de möme une
:: quelle que .oit la lormarion rpannr celle5 en\ i'a-
blables: les .omp6tences n€c€ssaires ä la r6ussite
lns tous les groupes considöräs, traduisant pa. lä le
rs. Les tableaux IV/9 et Iv/ll presentent egaleme.t
s les groupes, pris deux ä deux, difförent signilicati-
xception des sciences hurnaines et des dessinateur§
ur I'ensemble de l ächantillon. la corrälation entre
pas .35. La faiblesse des liens entre raisonnement

rnfirmce par l absence de «parallälisme» entre les
.oupes au 853 et ä l €chelle l.

et commenlaires formules ä l insrant s'appliquent
6leau IV/12). Toutefo;s une distinction imponante
: concerne l€ groupe employös de bureau qui, syst6'
elles et le tesr enr;er, se r6vtle (en moyenne) si8nifi-
autres, sauf ä l'6chelle «bon sens» oü ses perfor'
.r du groupe -"cience'- et du groupe de. ouvriet'
la forme A. une autre diff€rence peut ötre relevöe. A
employös de bureau, on ne note aucune diff6rence
:ux. Cette 6chelle apparait €galemen. difficile pour
r peu plus pourle dern;er.

s cexe 6tude partiell€ de la validitä de slatut, nous
empirique des echelles elabor6es. D un point de vue
rt discutables, el il convi€ndrait mene de supprimer
rtout ä leur valeur heuristique au niveau de I'inter-
urtäßr. nos commentaires s'en trouvent enrichis
r porlant uniquement §ur le test consid6re so;t däns

Les tab

bles ä d
(l'€chell,
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Tableau tv/rr. Di[ftrcre trc ks norennzs des cinq srNPe!

S : dilIö.ence significalive ar seuil de prcbabililÖ de .05

NS: ditTörenft non sisnificaliveau meme seuil

tYlt1. Dülren.e ertre ks nolenn s d6

rlll lt) qrce signifi carive au seuil de probabilil€
rlll ilorce non significative au mCme seuil

cinq sroupes PTt/ lome B, echelles et 85.)

I(.k lc2

I57



7. Conclüsiotrs g6n6riles

L'6tude des röponses foumies par I€s recru€s aux questiofls du Prv me. en
la «normalil6» des performances enregisrröes. Faute de r6ferences ext6ri
exam€ns päda8ogiques (EPR), il n'a pas 6t6 possible d'appr6cier
säneux des .eponses (comme nous avons pu Ie faire ave€ le Bsl).

pouvons! en effet! exclure les r6ponses au hasard au niveau de I
uines des analyses suggörent une evaluation favorabl€, allant dans ce

l'ächantillon; cela ressort de l'€xistence de correlations enlre les d;verses
la valeur des coefü.ients alpha enregiströs (märne si lesdits coeflicienls sc
parfois au-dessous des attentes habituelles) et surtout des donnöes
l'ätude reladv€ ä la val;dit6 de slatut. De meme au sujet des diffErences
selon les echelles, les analyses effectuees suggörent que les r6pondants ont
de leur mieur. Rep'enons. pJr exemple. le cas de la rroisiame ächeile

entier qu'avec le B53 t c est effectivement ce qui d6coulemil de r6ponses
lonne Br: elle )e lrou\e lres peu coüölCe tanl alec les aurres echelle, ou

Les 6udes effectuees sur les deux formes du gfv meltent en ävidence la
d'ure interpr6lation globale, univoque de l'öpreuve i dans la mesure oü le test
que des comp6tence. el des connais,rnces muiliples el diverse.. il n ä
une dimension psychologique bien delerminöe. A notre avis, si I'analyse des
nus est u.ile, €lle ne sulfrt pas ä degager clairement la nature du raison
raisonnements?) que peuv€nt susciter cetuins items. Quelle part atlribuer ä
gen€e pratique, au raisonnemeflt logique, ä la recognirion? On ne saurait lr
sans procader ä de nouvelles 6tudes.
tßs corrölations €ntre les echelles et le B53 sont .elativement faibles au ni
lens€mble de lachanUllon rvoir ldbleau lv/7r. elle, le sonr plu\ encore äu
des groupes 6tudi6s sepa.6ment (sur la base d€s resullats ron presen.es ici).
si I'on songeait ä une nouvelle utilisation du t€st, dans le champ de la
dans c€lui des applications (orientation, s6lection), il conviendrait sans doutc
elaborerune nouv€lle vers;on i op€rant ä patir des resultats obtenus par l€s
nous croyons possible la mise au point d'un in§trument compose d'items
aux deux formes du PTV: cela permettrait vraisemblablement d'allonger et d'

hasard. Mais alors, comment expliquer Ie degra de consistance des deux
6chelles? Comment l€s recrues auraient-elles pu toutes sölectionner les memc§
dispeßäs dans let€st, et auxquels elles n'auraienr pas repondu sörieusement?

8. Quelqu€§ peßp€ctiYed

liorer les echelles I «<bon sens») et 2 «(scientifiqüe») qui apparaissenr d
dtjä comm€ irreductibles et compl6mentaires.
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NOTES

,I lnIc III, « I €preuves pCdagogiques et 16ts psycbologiques».
r l' 1\ nnx parallCles sih mesurent rigoureusement b meme .!radö.is1ique.
rnrllri.trl de corrÖlalion de .50 ente deux variables sienifie que c.s deux variables on1
I \rr .25) de lariance commune. ou en.o.e que l une explique 25% de la varianc.de
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COMPL6MENTS DES CHAPITRES III ET IV

Liste des complömenG:

Coüplöme r: chapite llt
- consigneet exemptes du resr B5:l
- tn!enraire des sulturs presenr,rdon

eIectrts des statuti
- regroüpemenr d€s profes§ions et r6sukats au 853

Coüplinen II: chapitre Iy
- consigne et exemptes du lesr pt-V

B53 : CONSIGNE

'\rr,c\cmple:«dans 
la preniöre case, il y a un cercte: dars la deuxiäme

cäs€, deux cerctest dans la .roisiäme case. trois cercles. Voüs
volez donL que d une ca\e ä taurre. it ) , un cercte de ptus.
La reponse ä choisir parrni les six propos6es sera donc iel€
qur compor.e quarre cercles, €'est_ä_dire ta figure numero six.
Entourez « 6 » sur votre feuille. »

llnre exemple:riSur la premiöre ligure, vous voyez cinq ffoixl sur la
deuxieme, quarre crojx; sur la troisiöme, lrois croix. La qua-
tridme figure de la sön€ ne doit donc avoir qu€ deux c;oix
siru6es en haul er ä gauche du caft. C esr donc ta figure
trum6ro deux qu'il faut choisir. Entourez «2» sur vorre
feuilte.»

ril\lnc exemple: « Les dessins representent des montres. La p.€miöre marque
une heüre i la deuxiöme d€ux heures: la troisiöme rro;s heu;es
Il y a donc une progression d,une heure d,un dessin ä I autre.
La r6ponse ä donner esr don€ celle qui marque qualre heures,
Cest ä-dire la figure num€ro troh. Enlourez «:» sur votre
feuille. »

uiiDe exemple: «Dans la premiöre case vide, il y a trois pelites barres qui par-
tent du centre du carr6; dans la deuxidme cas€, it y en a qua-
tre; dans la troisieme, il y en a cinq. Dans la case ä trouver, il
y en aura donc six. C'est donc ta figure nunöro cinq qui est la
bonne r6ponse. C'est donc le chiffre «5» que vous intoure.
sur volre feuille. »

Vorrc kavail consisre donc:
A dlcouvrir la loi de succession des rrois dessins de la « Söri€ ».
A (hoisir, parmi les six dessins du «Choix de.6ponses», celui qui continue le
lroisiCme de la colonne «Serie»
A cntourer le rum6ro de ce dessin sur votre feuille.
nrs travaillerez le plus rapidem€nt possible, tour en v6rifianr bien que la räponse
rs vous donnez est la bonne.
rs commencerez loßque je vous en donnerai le signat et vous conrinuerez sans
üs arreterjusqu'ä ce queje vous dise «Stop!»

vcu vous bien compris?
us prets?...

fiffi"":t#J::,i*^'s abordent res exercices de rogiqüe, r.expert voudra ?lr?r vous avez l5 minutes pourles exercic€s 6 ä 65. Altez teptus loin possibte.

cz la page... Allez-y ! »

L'exp€n dectare: « pour commenc€r, nous altons faire ensembte Ies 5 exempld
Premier exernpte: - vous voyez dans les rron

*:;i::"i:|ä:' t- t:ff t.il.;J,i ;:lT[:.. ::i::;]

ff !i{-irt','l-trtlrl*m:liä;rnrä:
:;x,':5 llT:*fl:[ i":il:;;;;;;;;;';;li.'il'Jiä



-l s.ries Choix des rtponses

8trtr trtrMUE
12715

ffiffiffiffiffim ffiFrelmffiffiffiffi@ffi@
123,451

ffiffiffi ffiffiffiffiffisa

mffiffi ffi@ffiffiffi
t256

ffiffiffiffiffiffiffiffi
123456

853 EXtrMPLES CORRtrSPONDANT Ä LA CONSIGNf, NIAIRI.]DES STATUTS

lr I, L)ic\§ionnels ou autres starutsL : oü en sonl les recrues?)

lifl(rm de l'objectif ainsi fix6, nous nous sommes

ldrrrlr l'6tüde

rr (les donn6es recueillies sur I ensemble de la population des recrues de

, l,,rß les questionnaires ont 6tE examinäs ün ä un. Le maximum d'indications
r ari lir6 de la question 12 et des questions relatives aux activites.6tudes et

lr lt)ä.l. nous avons jugö souhaitable de les classer le plus en dötail possible
tl' 1,1,, ,lalut -. c en-;-dire la prole\ion e^ercäe ou le rlpe de tormdrion en
ti r r$i bien pour les chapitres lll et lV qu'ä titre d information. Nous nous
lx\ (llorcös d'€n 6tablir lä liste complöte. quitte ä les reSrouper par Ia suite

fillfl lcs bcsoins en un nombre de catögories plus restreinl. Pour cette opera

notamment pos6 les ques-

rll\|o'ons-nous d inlentaires de professions exhaustifs?
qrxl lchantillon de professions y a-t-il lieu de consid6rer?
r'rrruncnt « coder» les professions retenues?
rp(llcs formations et quels aures statuts y a't'il lieu de considtrer et jusqu'ä quel
(lc8rt de sp6cificit6?

trn Iä, nous semble-t-il, les principaux aspects ä prendre €n compte, toulefois,
un premie. temps, nous nous limilerons ä presenter succinctement la

rcune des recrues. De telles listes existant, on peul donc 6tablir, a priori, Iinven-
r. des professions le mieux adap!6 ä not.e situation.

Iti0n que nous r'€ntendions pas nous limiter ä un echantillonnage sommaire ou ä
ß cat6gorisation grossiöre des professions, nous sommes conscients qu on ne sau'
it en d6finir une liste parfailement exhäusdle; d ailleuß comment pounait-on

lN$trire des Fof€ssions

lnlt donne le nombre considärable de professions recensäes, il s'agil au d6part, de
dhfo\er de Ia liste la plus complöte possible permettant d'attribuer un «statut» ä

llLLlrir une liste qui le soit? Le dictionnaire am6ricain des professions (DOT)1€t le
di0rionnaire canadien qui s'en inspire älroitement (CCDP)r contiennenl plus de
lllr00 litres professionneh- Tout en se rappelant qu'ils concernent de plus larges
porulations que la population suisse, il convient d€ s'inr€üoger ic; sur le concepl
Irime de p.ofession. A partir de quels crilöres peut-on eslimer qu une activite pro-
i§\ionnelle constitue une profession proprement dite? En effel, si I on consulte la
(('DB ce qui frappe d'emblöe, c'est que cenains des titr€s professionnels propos6s
r{nespondenl ä une täche elementaire, relevant d u.e profession plus «gänörale»,
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rInrl Dlh ',rIrt r,|n.,1t,,.,t. lr.,utr(. pdn. en \e IimitJnr au\ <euh
r rrl ltr , Iayl n. ",ll,L '.1t(,,,rt(. uu cdnlonaler, on renreinr le chamnrrrtllrr drr'n-, itr,, ,t,tLr.,, r,{rr de roule maniöre. öranr donne te arand,r!,0rrr,,,,,,,(,,r. Ni{^ rvons choisi enrre c.; a;;;;ii"j, ü,,sälililr
rrruri ,ln ll l I l!:lr t,r\ liou d€ retenir une lisr. a"., t", ,ir."r r" .;ir""ioi,
'1,,,\,r,,,t,. ,qu§. {,ceflibte, d.ölre ctdrremenr rulld.hees d des prol
, 
'r.r ,r .,,,r.',rr I'l'r. que te\ reponddnrs ne fournrsenr p* roujour. aei int:.,rl,,.,, nrdI.nröci\e. en !ue d.une räpdnition adiqr"r. r, ,'.i" a.rn .nr,

::11.. 
jLi: .:11,-:,11. gjr:renciö. lout en oprant pour une rjsre ra prus

r)^\ibte mJi\ en^nou, rimir,,r 
"u\ 

p.ore,,i.n. ; :;;i;,-,,:j;,];.il";ur onrrarnß. m ronclron du caracrare as,e/ Benerdr ae cenajne. rnformatior
::e:,T: le. lecrue\ 

d: c9".iae.* q,.l,r;, rubdq*,,*ez ,*;, ;,;monre-r'r r$n, aurres.indicJnon,). desinäleur-rechniqr. _ .n"pun,*ii.,
lT::,,.: 

p"l:l:':l"l:. d",, r. rir.ri. e.*,iq;. ;,,;i;;;j;;;l'#;ll;1r
ruur uresser nolre trste. nou, a\ons Lonyderä le, I rotr .ou rct, .uivanrc\ j
t. h Liste d^ üok.\ion\ pru;r, p", i:o ii i t. 9", rbu, nir rous te. tirresre\§ron, IJßdnl t obiet d.une räBtementalion tederale sur ta tormarion nrnelle (ele li:re conrienr doni pre.que,*i* d;;"Ä;;;:;:.1;t

apr-enlr\ü8e (mßes a prn celte. Iaisanl .eutemenr tbbjet d.une röstemcantonale).

sägit de-ra ri§€ utlisöe rors-d, a"#.; ;"J"*."äi näi.äii,öiöiili,ää1
complöte que ceite de i,OFIAMT (rnais moins prccise et moins
1iv::u 

d: e.:fessions röcr.rn*,eii, J" pi,., är" rchantilonne bien ressions univeßiraires,.techniq"",,,i.i""Ä ;".;;;ä;;i;;.ä;;. ; ;#\renr( ajorrer un echanri oi, a e*L,. p,"i..i."*les ou durrer.

^k^\.oonnee\ ^e 
e! m ame\ : en efier. tor, de td.arsie de. donnäe,, nous a

fl:l1::":t-t.-..§"1:_1. " 
r,.."ti.* . 

"o",Jre" 
,. c",t-a-a;" 

". 
i,ei,,".r p,Jles listes p.6cödentes.

l. Codrge d€s professioos et autres srrtuts

I e lecleur lrou\era en ännere tä lisre comptöre de t.intentaire dre§\e a örnir
sources mennonnae\ dvec I indicaLion de t.etfecliten,egi.rre pour ct aque ,uUril

I::::'^:T^r:*9: I *nirdu \).reme adop,e pa, r.oi-rA\4r. seron cer ofnce,
ond un code comprenanr 5 (hifire,, ; \a!orr:- le premier chifire indique un grdnd eroupe profes,ionnet irelon te däc.,,npropo.e.par lor rAMn j .. p-a*ri",i "+'.r"i..i,^r;;i; iij..:;,"i.*äT,

lli9l:T,j. 91":n! er me,ier"- r:t a sr ou enäe - rran\pon\ - (4, e!c. i-,e second chrrtre correspond a un recreur derermrne dan, chacun ae ..sgroupe§, r par_e\empte - agricutrure " ( ir. bijourerie (0) i- re (ror,jeme,er h L;nquieme chifTres permerrint de dhrinBUer te, prote".\ion(!n secreurdonne d un groupe particutier I
le quatneme chilfre est sysrämatiquemenr o I
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l' t Lnlc (17005). par exemple. / precise Iappanenänce de la profession au
Irl I r t [pe « production veg€tale et animale », z indique « horticulture » ta.dis

r)1 precise qu'il s'agit de la profession de «jardinier'maraicher».
t lllr, lcs professions r€connues par I'OFIAMT, nous avons conserv6 les

lrll\.\ l)ar c€t olfrce.
l[lr.\ proltssions, nous avons attribuö un code construil selon Ie meme prin
lrn0rre nombre de chiffres, les deux ou trois premiers Ctant identiques ä ceux

tn,,!§\ioß jugöe voisine par.appon au r6p€rtoire de l'OFIAMT).
rcnt aux öcoles, nous avons retenu le code utilise par I'ofice fed6ral de la

rlitrc lou un code voisin dans Ie cas des formations que nous avons a.joutöes ä
i$ ,lr(lit office). A ce propos, relevons en passant que le niveau de sp6cificit€

r(lri des SSB Lausanne). II s'ag;t d'un programme permeltant d'aff€cter le code
r( |rofession ä panir du nom (meme abrege) de celle'c;.

nn!trc cenaines r6ponses se sont rövelees peu pr€cises, il fl'a 6t6 possible de les

rihller de man;dre stri(e ä une rubnque (et une seule) qu en util;sant (par recou'
ncnr) un ensemble de questions.

y r licu de mentionner le large äventäil des statuts et situations mefltionnäs par les

|l(L,c\, notammenl parce que l6ventail des formations est riche, avec des varianles

nrivirnl les regions du pays.
( ü r ines recrues J6tant borne€s ä indiquer « CFC », ou ä fournir d autres indica
t[n\ analogues, sans pr6ciser l€ mötier, il nous a fallu les classer dans une rübrique
hrlnul6e «ouvrier, employ6 SAI (sans aulres indications)». EIle €onlient env;ron

l.x list€ figurant en annexe (avec mention des ereclils obserlCs) englobe 858 rubri'
qucs dont ?49 conc€rnent une activitC professionnelle proprement dite (y compris
lcs lbrmations professionnelles) et 109 se rapponant sp€cifiquement ä une forma-
riur dans une äcole. Cette liste est eyidemment plus \,asle que celle relalive aux pro'
Ietsions röell€ment €x€rcäes (ou aux apprenlissages correspondants) et aux forma-
lions effectivement suivies. Sur les 858 rubriques retenües, 551 concernent des pro-
Itssions exercöes ou des formations suivies. Un nombre 6leve de rubriques restent
lides (290 professiofls el 17 formations dans une öcole). Il s agit d'une part de pro'
llisions exclusivement (ou ess€ntiellemeno leminines (dans les secteuß lextile €1

prram6dicäl nolamment) el, d'autre part, de professions rares. peu atrractives ou en
voie de disparition. Si nous avons tout de meme conserve ces rubriques «vides»,

[ {,llir pour dist;nSuer deux types de formation appartenant au mem€ secteur,

ri,tr pour difförenci€r des formations trös proches (consuller la liste figurant en
\,.) Llne plus grände präcision apparait inutile, les recrues se conlentant sou'
rlin(liquer une öcole (par exemple l'öcole polyt€chnique) sans mentionner la

Irnr,r le type specifique de formation suiyie ä l'intörieurde l'äcole en question.
iniel de lä saisie des donnöes, nous lenons ä signaler quelques aspects de c€tte

ll0 ile notre etude- Relelons tout d'abord Ia sinplification apportee par la mise

lrnlr d un systöme informatisö de saisie r€alisö par J.F. Ballil mar'te'assistant



('t\l tnrn.ipllenrcnl p.rce qu'il nous §emble interessanr de retever non
h,\ I'r1,i.\\i,rß c(crcles par l€s recrues de 1984. mais aussi celles qui n;(.\.rri.\ (bien qu'il soit difficite d'inrerpr6te. ce type de comparaison: I,cl
,le ecrtrrillcs rubriques peur däpendre de la situaaion du maich6 de femqI. |our d'lurres, cela resuhe peul-€rre du manque d.ätt.an, etc.)_ Noui
qu unc lelle liste pourair noramment retenir l,atiefltion des conseilters (rr (r leur donnanr une image du ., panorrmd prote\ionnet" des jeun
(huTm$,. Signälons neanmoin\. en pds\dnl. que rur te,.2o0 prote"sions
nul, on en recense l0 dans l,a1,rerlar:oa 50 däns le /ärk lrdans rß
e,,p\ er ddns le mwl .k la ppoc. de ta rcm er du wna 22 dans td
t4 dans l'ho osene-bijoutelie, t6 dans t höte etie. t2 dans tes ro,rr
roule au$i un grand nombre drnj te, profe\sion, univer,iraires. ce qui
par Iäge des röpondanrs.
Ces chifres, donnös ä tit.e indicatii sont ä considerer en relation avec tc
des prole\ions figurdnr dans Ie\.e(reur\ concernej.
Ddns le secreur texrile. td plupan de, prot§,ion§ ,onr ersenfiertemenl

un dipldme;

en !a de meme - iu"quä un cenJin poinr ddn, j.höre erie er ddns lc
päramedrcäI. Dan\ d)urre\ secteuN rmöra urgie. horjogerie...) on peut e!oc
dimcuGs öconomiques, comme les nouvell; technorägies ilui rindenr o
different€s professions. Si l,on enrendait poursuivre l,a;alyse, it faudrait I
d'aut.es informations. Au stade oü '"r; ", ,.In."q ra riste 

"orresponi« panorama » des activi.as des recrues.
Itr)rs de la saisie des donn6es, nous avons disriflgu6 qualre rypes de r6po
question con€ernanr Ie starut des recrues (4): A, p;u. ü" ,".nii. ,yunt o'u
diplöme, B pour celles n'ayant pas ou ne ,isani pas un rel docum;nr, C pour
qur ne savenl pas et, finalementj les nonjeponses. Manif€stemenr. il y a-eu u
ra,n nombre de coniusion, enrre re, röpon,e, ae ryp. A .i ..ri;;;,y;'B,j
trnctron n alanl pJi roujouh erö compri,e. Dan, te rabteau,uivanr r.,'ttfect
staluls,) nou( aron\ regroupe le. rep;n,e. A et B. Comme le mont,e ta rec
lron lrgurdnl plu\ loin.285t? recrue, onr tournr une ränon\e du l)pe A el l
r6ponses du lype B (rotal:32325).
Seulement ll98.ont döclarö «je ne sais pas», le nombre des non r6ponses (t
ärdnl encore inferieur d .el/ : seLL ta que.tionnaire" 

" 
on, p^ p, 

",.'.rpfoi,",

5. Remalques concernsn( la tisre d€s statul§ (pmf€§ions et acot€s) (5)

RJppelons.que le. rnlormarion, concernan( tes prole..\ion, sont r;rees des 16l
donnies ä ld qüenion l2 rä\ec. te cas echeanl. t'uriti,ulion de, repon,e, a d1
queslion\r: r veuille7 rndiquer de tason präLi\e vorre mölier -. Ier rectue,
choisir I'une des troß modaliles $,iv,nr.(.
A) h nom de ld Eolessron rou lormarion, pour Lru\ qui onr ou \ nenr un diptör
B) Ienomdeidprofe$ionroutormauonrpourLeu\qui n onr pa, ou ne viienr

C) nesait pas.
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llr, i,,si que les recrues n ont pas toujou.s bien compri§ Ia distinction enlre

lu,,r , .. li)nncs ou modalitCs A er B, c'est pourquoi nous n avons indiqu6 que

rtnr l, li\tc de IOFIAMT soit urilisöe comme liste d€ r6förence. il v manque

A t,,,)le\sions I nous les avons menlionnees en les affe(anr d'un indice (indi
h !{r'cc) selon la l6gende ci'dessous:

t lNc de I OFIAMT
I.,r. (lc I'Office l6d6ral de la statisrique
rnres ljourCs loß de la saisi€ des do.nees

Ä u,n cilsse ailleuß: symbole utilise pour dösiSner une profession qu;

r',rppartient pas au sect€ur 6conomique (ou domaine d'activit€) äuquel o'
l(,rltachehabiluellement

| \,rtr\ aulres indicaliofls: symbole applique lorsqu'un€ profession fait Iobjet
(lc plusieuß sp€cialisations qui n€ sont pas pröcis6es (par exemple' monteur
,ru lieu de monteur en chauffage...).

NOTIiS

l. \n ,/coüespon.l soir ä la situation p.ofessionrelle de la Peßonne, son - a d6iaui - ä

h.irurrion dCiinie ä pdnir du niveau alt.int au rerme de ]a lormalion scolairei en eliet il
i,rit alo.s,le plus soulenl, d Audiants ou de lutuß etudianls.

I l)iülionaly olOeupationat Titles-
| ( l.§{ficadon Canadienn. d* Profssions.
, Von lclibell6de ceile qu.stion dans le paragtaphe 5.

' IhrelaisantI objer dulableau suivant.
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lrlll,l.l : t,:t,t,'t,icltt' DES STATUTS (PROFESSIONS

A I)IIoDUCI'ION VfGTTALE ET ANIMALFJ

f,T

Donstiqueag.iele.
Conducreur machines agricoles*

Erplonalions aen otes spacia\isaes

Activires ag.icotes. aütr6*

Honiculleur, plantB eo pors
Horticulreur. p€pinia.e
Horticuheür. aöusres

Elewge et prc.lu.lion aaihdle

Gardiens animaüx, autres*

Sllvie|üe - pache el chasse

t68

1500r
t5l0l
1520r
r5 301

15401

r6000
l6l0l
16201

16301

l6,l0l
r6501
r660r

r7000
1700r
Itm2
17001

t7m4
17005

t7l0l
1720t

t800r
I8IOI
18102

r8201

I9001
I9IOI
t9201
1930r
lg40l

oNS DE L'INDUSTRIE DES ARTS ET DES M TIERS

20001
2010t
20201
20101
20401
20501
20601

21001
2ton2
2l l0l
2t to2
21201
2t202
21301
2l,lO0
2l,lOl
2t442
2t 403
214o4
21501
21601
2 t?01
21800
21801
21802
21901
22000
2200t
22tit
22201
2230t
22302
12401
12501
22601
2210t
2280r

24001
24t01
24201

htth. ü1 des tuinerais

tk ptodrits dlidetuoircs

,rue, denraes alioentaires

Ii,l08ue, boulanSe.ie indust.

r rcchnique, consrve.ie

r, säuci$e, p.Cparation

l du\fie alinentaire. autr6 *

I

3

t1
32

378

104

2

6

:

t7

206
88
28

I
2

I

:

7
ll
I

169



l:ubti&tid et füissaEe d.s textites

Bobineurd6videur, rextiles'

MCcanicien, indusrie texrite

M6cani.ien, reto.dede

Tisseur de rubans Claniqu6

Operateur bonnetde, bonneiier

Stoppage t6pis d OrieDt

Manipulateur, reidture
Maripülabur imprssion

Passemenliare de manufadure

Mne e4 @w da textiles

Cousot industrie terile*

25001
25101
25201
25301
25,101
25 501
25601
25700
25701
25702
25703
25801
25802
25803
25 804
25900
25901
25902
26001
26002
26101
26200
26201
26202
26300
26101
26302
26303
2641n
26401
26442

214)t
2',1tot
27102
27103
21lM
21t05
27106
21201
2-t202
213U)
214At
27 402
27 443
2? 501
21601

27101
27102
21703
2? 80r
27901
28001
28101
28201
2830r
28302
28401
28402
2E 501

28601
28701
28801
2E 802
28901

30001
30101
10201
30301
30401
30500
30501
30502
30901
31001
3l t00
3l I0l
31201
3t 301

31401
3150r
31600
3t 601

3r602
31701
31102
31801
31901

33001
33101
33201
3l202

rtrr nrrarieur. Bpissier dÖ@Eteur

(n rluvrc. 1extil6, autres*

I trtr. ion meubles bois,aut6'

,l ((cur machines d bois:

nri\iü-äbtniste. vft ner menuisier

,isieß sp€cialis6, autr6 :
'il,l.Dr 

ronde.ie- menuisie.model€ur

1§i cür poliseurbois*

llneur, appreleur baguefiB
l)(treur, appratur€dre

lrhriütid et mße eh eve du PdPiet

'
2

68
9

l
-

32
I

5
488

l3
7.1

780
342

35

I
I

3

3

l7l



Conducleu! machins ä sacs

Conducleur oachines enveloppE
Fasonneur @non ondul6

Conpositeur typographe

Imprineu machire orset leuille
Imprimeur machine rotalive-oflsel

Imprimeu. perite orsd
Inprioeur hClioeravure
Sörieraphe

Phobgaphe €n r€production

Retouch@r h€liosravure
Pholographe laboratoi.e
Phobs.aph. labo noir-blanc
Pholographe labo.ouleu.
Employö sp€cialisö photo

Polycopieur, photo@piste*
A(s gmphiqucs. autrcs.

Fabn.atioh el tuise en duvre du en

Tanneur cuir, sellerie, @urroies

t12

33301
13t02
33303
33304
33305

34001
34 t00
34101
34102
34103
34104
3430r
34,lOl
34501
34601
349)2
34603
34701
3480r
34900
3490r
34902
34903
35001
35101

35102
35200
35201
35202
35203
35 300
35301
35302
35,1{»
35401
35501
35601
]5700
35701
35702

16000
36001
36002
36003
t6l0l

nr rechniqüe oatiÖres slnlhöliques
r le.hniqüe piöc! rCsine

r rechnique piae €lasromere

lechnique mi* en couches

$10 r!fllnerie, pefole.
hu(ur apparei rndusr.ie chimique

dbn et nise en Mve de natiarcs sr thätiques

d iabri@tion fi bres artifi cieUesl
c' labrietion plästique.

rechnique piare themo,plasdque

36201
36202
36203
36204
36301
36401
36501
36502
36601
36701
36801
36901

3700t
3710t
31t02
312Qt
37 30t
37 302

38001
38101
38201
3E300
38301
38302
38303
38304
38305
38306
38307
3E,l0l
38 501

38502

39000
39001
39002
39101
39201
39300
3930r
19302

[l(nieteur, fabrication pneus*

wil de la piete, de la ßtu .r dt y.te

2

3

_

I
I

--



Cimenl€ur, laillcur pi€rres arrifi ciell6
Pieft6 anillciell€s. aulr6 |
Soulfleur appareih ve(e

Biseauleur ve rrc concave

Piene, tene, vere, aut.es*

l .!ßde natalluryique et .onsltuctio, .le machines

Fondo. fou6 d füsion :

Mouleur fondric aci€r
Mouleur fondfüe m6taux non lsrcux
ASenr @hniqDe ionderie, mouleur
Agent Ehnique londene ler
Agdr techniqüe ionderie acier
Agent technique fonderie m€tal non lereur

Conduct@r machi!6-outils *r*
Op€ral.lr machinevoutih I

M€canicien de@Ueteur

174

39501
39502
39 503

39601
39602
39701
39801
39901
39902
,10001

,l0l0l
40t02
,10201

rl0l0l
40401
40402
40501

4t 001

4l l0l
412UJ
41201
41202
41201
41300
41301
4t102
41303
41304
41401
41501
41601
41701
4t 801

42001
4210t
4220t
4230t
42,4o0
424t)t
5250r
42601
42100
4210t
42801
42802

ü, (nnoumeur, fenailleur*

i(io' machines agncoles

42901
43 001
43101
43201
43 301
43401
43 501

43 601
43 701

43801
43802
43901
44001
44002
.t4l0l
41201
.t4300
,r4301

44302
44303

,t4501

44601
44602
44101
.t4801

44901
45001
45101
45200
45201
45202
45301
45401
45402
45501
45502
45 601
45701
45E01

4590r
46CI
,16l0l
46201
,t6300
,16l0l
46302
46103
,16,l01

46402

Drierinslallateur snnai.e

( oosrrudeur machinB 6lectnques

;
4
8
8

I

228
I

30
t92

I
1

29t
l6l

5
l3
l8
21

t16

23

I

233
141

126
6

8

5
982
324
629

21

2t
70

ll16
3l

t22
I

ll

115



M€canicien 6leoronicien
Ma«nicien melier ä ti$er

M6€ni.ien machine ä coudre
Operateur machine cäblerie
Faiseu r, iso leür cäb les Clednques *

Electrici€. radiorv-bss Löquences
Eledricien radio-lv-anternes

MoDteur appareils alectro-t€lecom.
Ouvri€r qualinC T€1T*

Monleur en automation

Monteur tabl€ux €led.iques

Monleur chnufag*.entr aux

Mioomontor montase
Mioomontor @nlr6le

Acheveur boiE nölalacie.
Tou.neu. boite nötal-acier
Macanicien boite de monre
Ouvneß indusüe horloaare, autrB*

t76

{6501
46@t
46(02
46603
4610t
46801
46901
47000
47001
410o2
47003
47101
41201
47 3ot
4140t
41402
41!o3

41501
41601
41602
47101
47801
47900
47901
47902
480{l

49001
49101
4920t
49301
49400
49401
49402
49501
49502
49601
4970t
49 702
49 703

49801

50001
50101

ri(' \peciali\re .oni rucflon de! roüres
lr\ conslructioD cimenr-bebn *

50200
5020t
5030t
50302
50303

51001
5lr0l
51201
51202
51301
51401
51501
5r601
51701
5t?02
5t801
5190r
52001
52IOI
52201
52301
52401
52 500
5250r

53 000
53 001

53101
51102
53201
53301
53401

uNre bätiment. leras:er*

lnl$n,is en tuptotr owc lo peinture

hirrres pistole! aulres *

|tvitß du tectqt de la p.odrction not clasös

l'lchiicien pour dentisre
ll6prat@r instruments ä venr
hr!reur insttumenls cuiv.e

O'rvrier phono, botes ä nusique *

5400r
54002
54101
54201
54202
54203
54204
54205
54206
54301

761
69
l0
30
2

45
3
I

53
I

I

72
45
27

8

20
25

2l
4!)5

22
6

175

2

6
55

3

I
5

:
,
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Bro$ier de fabrique, lieucbalais
Maquerliste, modeltur
P.oduclion, röpamrion, au1r6 '

C, PROFESSIONS TECHNIQUf,S

Athnates - hstnieuß (EPF)

Agenr planifi carion EPF*
Ingenieur bätimenr EPF*
lngenieur machinB EPFr
InSanieur labricaiion EPF*
Inga.ieureledricien EPF.
In8önieur infomatique EPF*'t
IngönieuFlor6lie. EPF*
Inseni€ur agronome EPF'
Ing€rieu.gometre, arpenreur EPF*
Ins6nieurs. au1r6 EPF'

Archne.t€. ins€deD. bäliment ETS *
Ingenieure6omahe ETS*
Archil€cte payegi$e üüain ETS *
I ngen ieu r sCnie-civil ET§*
IngCnieur machines, vöhicules ETS*
InsCnieur chaullage ventil. ETSx
Ingenieur mioo-technique ETS *
Ingirieur 6leari-€leclro ETS *
lng€nitur asd@le ETS*
Ing€nieür lypog@phe ETS *
Chimi$eETS*
Irg6nieu6 ETS, auhes*

Technicien fabrietion.
Techlicicn typographe*

Technicien 6ledronicim'
Technicien btuinot s€riecivil *
Te.hnicien mö€nicien .
T€chnicim menui*ri€ m€tallique .
Technicien horlose e nicrotechnique '

54501
54601

60000
60100
60200
60300
60400
60500
60501
60600
60700
60E00
60900

61000
6 00
61200
61300
6l,lO0
61500
61600
6t700
61800
6r 900
62000
62100

63000
63100
63 200
61300
63,100
63 500
61600
63 700
63800
6lq}0

lltrr Looslrucfi on machines

[(.trr .onstrudion mÖtallique
ß0,, nenuiserie mörallique

rtrnxl ä1ednci16 indu§hielle

'trnrr 
6lecdcir6inrärienr

r.ch., brode.ie, nouveautCs
{ech. brodene, molilä main

64001
64002
64r01
64200
64201
64202
64201
6420,l
64301

64500
64501
64502
64601
64101
64800
6i1801

64901
65000
65001
65002
65003
65004
65 005
65 006
65007
6510r
6520r
65300
65301
65302
65101
65104
65t05
65306
65 350
65351
65352
65.4{r
65501
6560t
65?01
65801
65901
66001
66101
66201
6630r

iDtrl. labo 6tude mataux
l»fl. labo irdustrie 1€x1ile. colorant

^ 

dd de laboraroire, laborantin'
( on\tructeur non ing. rech. r

§urvcillanl nachine insallaiions *
(luulIeurde.haudiere*
lnployö stadon-seei@ *

(i)ndüct machi.es bnsrruct.. aufest
litsleurtour automat.. ajusl€ur mach. *

454
292
88

371

6l
2

9

21

20

!
38

I

8

23

I

I

5

3

l6
I

9

22
5

6
180

ll
t6
20

I

I

2

52

I

6
6

24

179



Expens,6nseiue. rech., aulres *

D-ORGANISATION ADMINISTRATION
COMMERCE

CheJs .l enteprise - Cadrus - Enploras

Foncdonnaire supä.ieur adbinist. publique.

Secr6taire expbnadon **'

EmployC conoe.ce-gestion
Employö commere{eoöiariat

Bureaü, foroation coune. autres*

See€tairq r€cept. ag€.ce de voyages 3

Plogranmeur analyste*'*

M€canog€phe, perloreuse*

Employä @mner@ d€tail

Marchand biens inmobiließ *

Voyageur omnercq.ep.ösentant,

I80

- BUREAU -

66,101

66501

6?001
67101
6120t
67301

68000
68001
68002
68101
68201
68101
68401
68402
68501
68601
68701
68801
68901
68902
69001
69101
69201

7000r
70101
70201
70301
70441
70501
70502
70601
70701
70801
70901
71001
7l l0l

r04!
81

41
3

":
2

;
ll
7

I
l0

I

200
455

2

5

43
I

12

Irri(.tr1rs gros. d,.rail, aulres.

hn,.h\ur., agenr Gsur.r

71201
7t301
lt 40l

72001
12101
12201
12101
12401
72501
7260t

l(li\rc relations publiques'
.illc' fiscal. a8ent dff.ire*

I TANSPORTS

rnilr.reu. instal. tansp. sp€c.'
l'rtufu cleur poid$lourds, chaureur

73001
73 t01
13201
?t 301

13302
73401
73501
73601
73701

74001
74101
'74201

74301
14401
74501
146/Jt
1410t
14801
'7490t
75001
75002
7510r
7520r
75301
15401

I n(ltrcteuß bateaux, autr€s*

lntr!, yolessions des transpo s

( onvoreur garde freins'

I )uvrier mancuvre tEins *

( nntonnier voie lene*
l$pL. exploit. tain, aures*

suß,eillant navigarion aarienne*
lrployö ranspon a€ri.n
N!vigarion aörienne, aut.6 *

l3

6
286

8

I

I
5

-

l8l



Iir e,i\ion les nouvelles

Enployt guichet bur€au prT, disrr. *

Bu.alhle PTT

Employö PTT, ünilo.me *
Ca.§on bureau huisie.*

Telöeraph isle, Bdiotöt Cgraphiste *

Autres prcIesiüt des trunspots

Ou!.ie. Iransporls, exp€dition *

76000
7600r
16002
76101
16201
76301
'76401

76501
'76601

17001
11101
77 20t
17 30t

F, HÖTEI5 - RESTAURANI§ - ECONOMIE DOMESTIQUf,

Hötels. restaumß, äconmie donestique

Rstaurateur höreli-.r r
Maite pmsion p.iv€.*

SDNeillant seNi.r de maison'

Maire d hö1el, chef de senice *

Cuisiniä.e-diaaücienn.

Auxiliaire oisine, oIfice, buli_et *
Concierge, portier d hötel *
Valet, femme de chambre *

Cou!rnanre de möna8e.
Employee de m.ßon, menaAe penörat
EmployEede mairon, mönaAe co ect.
Employee de maison.mena;e rurat
Employee de mai\on ho\pir:r,ire

78001
78101
78201
78301
78441
78 501

78601
78 701

74102
78801
?8901
7900r
79002
79001
'19201

19301
19401
79501
7960l
19602
19603
79604
79101
79801
1990t

fl r0l ,\cE - HYcttNE PUBLIQUE -
llrlN\ I oRPoREt§

lneÜan@ rl.s itutuedes a enn.tieh des habits

lIrLrt.ur texliles. teinturier

80001
80101
8020!
8030r
E0501
80 502
80601
80602
80701

81001
8t l0l
81201
81301

82001
82002
82003
82101
82201
82101

rllr(ur dame(, mesieuß

II SÜRE'IE _ MAINTIEN DE L'ORDRE

tul liristration de la jßtice

( orrilleß juddiqud, autrcs*

5 .tä et noiitk, .le Iotdß

^8edt, 
assislante polie'

l)tclarant en doüane'*'

^genl 
organisadon s6ori1€'

83001
83 t01
8t 201

83101
83401

84Oill
84101
84102
84201
8430r
84,101
84501

5l
t2

I

t2

l8l



I, SOINS MfDICAUX

DiCtCticier, asistant diöretique*
Phtsioth€rapeute, ergorh6.+eute *

Infirmier HMP, ,ußei
lnfirmiöre communale *

Infimier soins s6n6aux *

Employe labo mödi@l*
A§sislant radiologisle*
Aid€ medecin-deninret

Soins n€dicaux. autres *

K. PROT.ESSIONS SCII]NTITIQUES I]T ARTISTIQUES

Proleßiohs rieitilquT

Chimiste. ing6nieur denr€e aliment *

Mi(aorologue. aronome, eaologue, saographe 1

Biolosire,

Analyste syst.. infomaricien *

Econoniste €rüde marchs *

RÖdall@r, joumalisle *
Bibliolhe€ire, a@hiv., conseNar *
H isro rien, archao loguq eth notogue r
Psychologue, psychoth€rapeule *
§ociologue, polirologue*
Peßonne s occupa.t peßonnel*

85001
85t01
85 201

85301
85,lOl
85501
85502
85601
85 70r
85 801

85901
86001
86101
86201
8630r
86401
8650r
86502
8660r
87 701
86 801

86901
87001
E7r0l

88001
88101
88201
8830r
88401
88501
88601
88701
88 801

8890'
89001
89r0t
89201
8930r
8940r

E9601
89 701

89 80r

90000
90001
90t01
9020r
90301
90302
90303
90401
90501
90601
90602

90801
90901
91001
9l t0l
91201
9130r
91.4{l
91501

IINSFIGNEMT]NT - MINISTTRT] PASTONAL

^ssrsraNcit 
soct^LD

92001
92101

93301
9240t
92501
92601
92701
92801
92901
9l001
9] IOI
93 20r
93 301
sl401

Mrift ö6le profesionnelle *
lllL,c spöcial, pedagoeue thörapeute*
llrolcs\eur nüsique chant t

l,rolt$eur ödu@tioD physique*

l)necrrie crshe, garderie*

lDeignan$, nonilfut altres+

6
3

;
,

3

26
2t
2

14

3

I
I

I

5

185



Ministit pastorul - Asßtance sdiale

Eelösi6tique, orö, pasieur*
Assislancc spiriluelle. aür.es*

M, ATIIRIS PROFESSIONS

Cuide montagne, tourisme *

Cardien letem€nt vestiaire *
Conlrölcur, rrieur ma.chandises'
GC6nl mat6riel, nagasinier.
Emballeur, 6tiqueteurr

Maitud @vrc saß prclettion dekmiköe

Manauvre, joumalier SAI,
Membre conmunautö ßligieuw SAI *
Ouvrier enployC SAI .
Recher.b. pGmi€r emploi *

N, TTUDES
NI. NNEAU UNIVERSITAIRE - GRANDE ECOLE

Thöologie prolcstante*
Thaologie catholique-romaine*
Thäolosie catholiquechrötimne *

Lettres langues liltaratur. all. *
Lettres langues Iitl€raiurc lran. *
Let§€s langues literature CB *
Lettres lmsues modemes*
Lmr€s langues litt. clasique*
Lettrcs inß.prdation t@duction.

186

94101
94201
94301

95001
95101
95201
95301
95401
95501
95601

95701
96001
96IOI
96201
9630r
96,101

00010
00020
0{030
00040

00200
00210
00220
00230
00240

, hßbne a.chöo. eftnol. *
r hntone art musi.ologie *
r SAl. aüL6 scienes hum.*

00260
002?0
00280
00290

00100
00310
00320
00330
00340
00350
00351
00360

00500
00510
00520
005t0
00540
00550
00560

00600
00610
00620
00610

00700
00710
@120
00730
00740
00750
0{?60
00761
00770
00780
00781
00782
00783
00790

exactB natur€lles SAI'

1t,ti Scnie civil *

rll: §cien.es loesriares*

l,r C€nie rural mensuralion.
|l'F sciences tech. SAI, autr6'

lr PF scienc€s d6 malönaur ***

5

2

29
231
236

6

t2
33
42
43
IE
9

21

58
25
51

64
25

l8
I
9

20
80
34

65
12

lE7



N2, ECOLIS TECHNIQUES SUPERIEURES
ET ECOLES TECHNIQUES

E.oles t ech n iq ues su paneures

ETS btuimenr.
ETS g€nie civil '
ETS microtechnique horlogerie*

ET§ chaufage clinatiMrion *

ET§ öl€ctrotechnique €leckoniqueN
ET§ chimie*
ETS industne s.aphique *
ESA tehnique agricole *
ESA .ulure fruit vigne honiollure *
ETS am€nasement parcs jardins *

ETS geod€sie'
ET§ autres

ET g€nie civil *

ET miqolechnique hodoge.ie*
ET lehnique de bord *
ET lechnique sanitaire *
ET €lecr.onique €led.olehDique'
ETchinie*
ET industrie graphique *
ET tenile habilleoenr'
ET organisation industrielle *

N3, ATITRES ECOLES

Autrcslomariors di desft te ione

Ecole sup.. adm. €conomie ESCEA:
Fomation comme.ciale autrest

E ole öducareur spacialisö*
Institur pedagoeie @rative *
Ecoles proc superieüres, aurr6 .

188

00800
00810
00820
00830
00840
00850
00860
00870
00880
00890
00900
009 t0
00920
00925
00930
009,111

01000
0r010
01020
01030
01040
01050
01060
01010
01080
01090
01r00
0l 0

0t200
0r 2r0
t)l220
0t210
0t 240
01250
01260

ßlnri isrration lranspons***

\ lttDtttiok! du desri se.andane

lrrmale ouvrage mÖnagire'

01270
01280

01300
01310
01320
01330
01331
01332
0r333
01334
01335
01336
01337
01338
01339
0l l,l0
01350
0t360
01370
01380
01390
0l 'lo0
01410
01420
0t421
0t 500

«)nmerce, diplöm€ reconnu :

q,lture g6n66le languA'

irß nities. b.aüx-ans *

ride m€dicale, läbonndne *
\pÖcialisee agricultu.e*

dlplömeoblenu ou !is6

Cal€goric C

28517
3808
1398
r 170

t4

at,1%
109%

3l%
0.0%

100,0%

RijPARTmoN DES I]FFECIIT§ SELON LE TYPE DE RIPONSE (A B OU C)

115

I

58

99
887
952

534

20
3

I

102

2

5l
18

t3

3

2

219

189



EPR-84 : REGROUPEMENT DES PROFESSIONS
MOYENNE ET ECÄRT:TYPE AU B53

(liste des statub €ludits dars Ia panie tII du chapilre III)

A. PRODUCTION VEGETALE ET ANIMAI,E (l) 853

355

186

Honiculteur planres e, pots

(3-3,5)

0)

0)

I2I A

lll
,l

lls I

il

B. PROruSSIONS DE L'INDUSTRIE DFS ARIS ET DES MT'I'IELS

Fdbncodo, de Wdurs alitu.nbirts

Confi rürpätissieFglacier

Bouchd-charcurier
Bouchr abanose deesas. I
Bou.hersaucissepeparalion J

Miy @w des tdtiLs
DCcorat@r inlörieu., täpis-d&o

ln lustie du bois et du nas.

190

(3)
(3)

(3)

(3)
(4)
(4)

r04l

169

(3) 'fr] 322

(4)

488
?80
342

Effstif
(r) B53 (s@.esn

178

(+)47.26

467 41.51

t26 48_26

233 41.N
228 41.6
t92 51.70

1467 52.13

629 55.04

9t (+)46.11

(4)

(4)

(4)
(3)

(4)
(4)
(4)
(4)

(4)

8.23

8-41

8.05

8.12

8_84

8.8r
7.56
8.19

8.52

7.87

8.97

8.66

85

36
20

I
l4
2
2
8

3

l
60

8

9
2
2
2
2
6

50.98

0)

aatallwaique et corstuction de nachi es

na)

,il

n jcien machines agriml6

t7l

47.9n

45.42

42.57

l+)47.66

46.56
47.51
50.53

'rlrl

r l,J

fiir

Möcanicie! bicyches motos
(3)
(4)

M@anicien autos löeC.es
(4)



MCcanicien autos lourd
M6etricien aleclricien
M€enicien alectronicien

Ele.rricien radiGn
Elecrncien adio tv barses rra. I

Eleqicien radio rv.amenne\ ' .l

Monteur app, €le.r.o.-töl6.om.

Monteur chaufag€s centraux

Ouvrie. spöcialisle conslr. rcutes

Prcle$ioß q ruppon aEc la peinture

Technicien pour dmrisre

C, PROFE§SIONS TECHNIQUIS

Dessinateß - Ptofesions techniques

Ouüet du sect.ü de la prc.luüion non .ldssas soß d aunes tubiques

(4)

t4)
(4)

Erectil
(l)

219

122

412
213

(3)

(4)

(4)
(4)

14)
(3)
(3,5)
(ll

148

268
51

l:l5l
62

IE3
361

161
69
45
53
't2

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(l)
(4)

J

,7J

(3)
(.r)

(4)

445
t1s

(4)

(4)

1, machins(A-B-C) .l

n', nerite m(anique I

c r rn(all. electrique .l

853

50.10
55.51

59.85

5416

57.49

59.11
(r52.r5

5 t.64
(+)48.50

45.56
45_58

44.91

\+)44.40
(+)43.91

@J42.87
(94r.69

46.34

Eflectil
(l)

443

61

7A

57.53

(+)55.36

(+)50.81

55.99
42_94

(+)43.15

(4)
6r I

il

25.28,

r57l

r;l r6e

85
t61

7_55

1.39

8.50||rDloye commerce ge$ion

üor€ commerce seclaariat

(4)

(4)
(4)

(3)

(3)

l8l

i)I(;ANISATION - ADMINISTRATION - BUREAU - COMMERCE

7.52
9.60
9.21

180

107

52

8.21
s.15

7.81

9.24
7.68

51.09

46.21
(+)52.40

49.08
45.84

(+)53.33

44.52

55.11

{+)52-52
44.42

(2) 104

200
455
4l

(3)
(2)
(4)

55 (+)51.54

54.59

llr nloyö comm€re daail

Ii. TRANSPORIS

( onducteurpoidelourds. chauffeur

/lrtres ptukssions d6 lransports

linpl. exploit. 16in, aurres'

8.890)

8.38
9.87

l9l

-fi1 380

(2-l)



Eflectif
(r)

iil tt7

risl t71

94

Ttunshnsior des houftles

Sec.daire explonatiod t**
Employö guichel bureau Fm*

EnployC PTI unilome *

F, HÖTELS - RE§IAURANI§ - tcoNoMIE DoMESTIQUE

Hötek. rcstaurunts. acononie do ettiqte

(2)
(3)

coiIIeu. dam* m€§sieuß

(r)

53

C, Nf,TIOYAGE - HYCIENE PUBLIQUE _ SOINS CORPOREI§

Nettofase, eruillon.e des ituhdbles et ennetieh des habits

H. SÜRETI _ MAIN.IIEN DE L'oRDRf,

Agent, asislanle police*

r. sorNs MtDrcAUx

Infi rmier soins gÖneEux'

t94

tt 44 G)45e8

(3)
(3)
(4)

iXl ij
l5J

853

51.61

{l) B5l
flt)t rsstoNs scIEN.rIFIeufs ET ARTISTIQUES

INSI]ICNEMIN.T - MINISTIRE PASToRAL _ ASSTSIANCE SoCTALE

45 (+)52.82 8.15

23t 55.48(+) 4609

(+)44.52

ilrD[s
l, NTVEAU LrNIv[RsrrarRE - CRANDE tcolE

8.26

rc\, lansues, litltralure all.'
r$, langues, litl€ralure [ra. *
rN, langues, litltralure GB *

r$. langues lill, clasique*
rc\, interprötalion. t.aduclion ,

2

I

I

2

I

I

22
8
I

45

t2.
nl
+rl
c: I r78 ia.42
rrl
el

2tJ

84 (+)55.83

(+)48.57

hisloi.e, archÖo., othnol. .
rrc\, histoire, an, musicologi€ .

SAI

231 55.65
236 54.31

6.13

1.49
a.t2

8.16llli,logie. boBnique, zoologie *

lLicn.es exactes, naturelles, SAI:
(+)49. r0



Eredif
(l)

EPF gÖnie civil*

EPFchinie*
EPF $ierc$ forestiers'

EPF g€nie rural. söomatre *
EPF sciences tEh., SAl, auhes .

EPF sciences des matfiaux*.*

EPF €lectrolechnique ** '

Etoles techniques supän@s

ETS bätimenr *
ETS eenie civil *

ETS miootechnique, horlogerie *

ETS chauflas€, climatisadon*
ETS ölstrotechniquq öledronique *
ETS chimier
ESA technique ag.icole*
ETS amanagmetu parcs jardins*

ETSgÖod€sie.

2il 2ol
tsJ

51

25

t8
9

20
80
34
9

58 (+)57.76

432 (+)59.19

N2, ECOLES TECHNIQUE§ SUPEf,IEURE§ ET ECOLf,S Tf,CHNIQUES

iit
nl
r)l
rl

il

'r:t)

B5l
Alrlrr s tcoLES Eflectil Molenne E@n-lype

(l) 853 (sco.6 T)

hn ti1ns du desft te iane

lrlrnitri§radon rßnsponst't

lirktions du .legft se.d.laift

68
54

{+)49.85
l+)52.24

55.59
55.04
55.76
58.57
53.89
54.61
51.06

(+)48.48
(+)53.55

9.51

9.18

6.91

9.07
1.84
1.36
7.6
7.65
8.22
1.54

iotrrme@, dipldme reconru*

t?5
99

88?
952
t44
534
411
102

5l

RipaRTmoN DEs ErtECüts sELoN LE TYPE DE FoRMATIoN

23t99

52,()

28439

l!\ ef€ctifs sont tirCs direcrement de la sisie des donn66 d ne @r6pondem pß lou_

iouß ä ceux sü lesquels la moyenne d l 6can-type du 853 om 6t6 cal@l€s i ces dernieß
ligurent dans letableau 3.13.

l! prenier efletif irdiqu€ es1 elui de Ia prole$ion isol6e, le second
rcgroupemenl d6 statuts.

l.c chirre enlre 0 placö d @tC dun stätul(ou dün eroupc de statuß)
lisale (ou usuelle selon les cas) de la lomation .orespondante.

(+)56.91
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TEST MECANIQUE D'APR.S R. AMTHAUER,
CONSIGNf, ET EXEMPLES

Chaqu€ travail spöcifique däns le domaine de la technique demande cert[
rCls et certaines comp6rences.
Ce questionnaire est un inslrument qui permetlra de voir quelle esr votrc
sance dans le domaine de la technique.
Le que§;onnaire comporte 37 exercices sous la forme de dessins. pour röso
difförents problames. vous avez 20 minutes ä votre disposition. Travaillcz
rapidement possible afin de pouvoir räpondre de maniöre exacle au ptur
nombre de questions. Ne perdez donc pas trop de temps sur le mämeproblöm
La que$ion, ainsi que les diff€rentes solutions sonr 6crites ä c6t€ du dessin.
ezlorlerla räponse qui vous semble elre Ia bonne parmi les letlres A, B, C,
vous €hangez davis, biffez votre premiöre reponse er enlourez votre d
choix. Il n y aqu'une seule et unique solution ä €haque problöme.
A l'aide des deux exemples ci dessous, voici comment il vous faudra procädcr I

Faisons ens€mble le premier exemple:

Faites s€uls lexemple 2.

Ce dessin repräsente
il ötre placö?

un 6vier- Oü l'€cotrlement

Entourez la bonn€ r6ponse

NETOURNEZ PAS LA PAGE AVANT LE SIGNAL S.V.P !
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rllv \rs son€s de clivages sociaux - ou «dimens;ons» de la stratilication

CHAPITRE Y

0RICINE SOCIALE, DIPLOMES, CONNAISSANCES*

l! nc se superpos€nt pas. tes catCsories distinguöes du point de vue de la

tr rr (lu montant de la proprietö ne coincident pas en effet avec des de$ts de la

(lc\ connaissanc€s est au contraire un output (r6$liät).

lrv(.lru l-es cat6Sodes socio-professionnelles sont encore autr€ chose, comme les

rk\ definies par les dipldmes. Et ainsi de suite.

flror du degrä effectif d'interd6pendance d€s dimensions de la stratificadon est

ds rlames lraditionnels des sciences sociales.

Ir rlknrs le lraiter ici sous l'an8l€ de la r6partition des connaissances, ä partir des

llinux de I'enquCte de 1984. Il s'asira des rapports de cetle r6partition avec

rlirl des origi&s sociales et avec le niveau d'instruction au sens usuel des §ta_

rc\: plus haut degr6 atteint dans le systöme d'enseignement. Nous dirons

V$lll ,)mel d'instruction pour eviter toute confusion avec le niveau r6el des

rri\sinces. Le niveau formel d'instruction se definil suivant les cas simplement
r lc nombre d'annäes d'atudes ou te desr6 (6col€ primaire, deuxiöme degrä,

ltl( dcs revenus. Les premiöres comprenneni des cas variäs au point de vüe

xit\ supCrieures, par exemple) atteint. trs distinction§ selon la natur€ des

lrlönrcs foumissent plus d'indications. De loutefa§on, ces donnees se rrpportent ä

Itir(: la quantite et 6ventuell€ment la nature de l'enseignement requ. Le niveau

Sur quel chevalet
plus grand poids?

Si le poids est 6gal
2,la r6ponse est

A car le seau en est l.

C'esl pour cexe raison

I ris il s agit soulignons-le fonement de I'output de tous les facteui§ agissant

lx lc savoir. Lenseignemenl n'esl que I'un d'eux.

lr oblame des rappons origine sociale-savoir et celui des rappoß niveau form€l

B
c

d'lr\l.uction-savoir sont bien diffCrents sous I'angle des objectifs de la collectivite.

ln\ sociaäs modemes visent ä r6duire le plus possibl€ l'incidence de I'origine
louirle sur le degr6 de culture et d€ competence, autrement dit ä se rapprocher d un

allt dechoses oü l'6galitö des chances r6gnerait quant ä l'acquisition du savon.

Au .ont.aire, puisqu'il ne peut faire aulrement que de proposer des programmes au

$rlenu diff6rent, le systame d'enseignement ne peut manquer aussi de renfor.er et

n n de distendre l€ rapport typ€ de formation'connaissances. Cela est vrai en pa.ti_

urlie. pour les qualificalions professionnelles, au stade post_obliSatoir€. Dans les

domaines auxquels l'enquCte de 1984 se rappoie, les choses ne sont toutefois pas

llnssi cläires sur ce point. Ces domaines relövent en effet principalement de la cul-

xrc gen6rale de type öl6mentaire.
liD principe, tout l€ monde devrait atteind.€ ä €el 6gard un niveau convenablq
.tuelle que soit la filiör€ suivie ä l'öcole ä panir du stade oü les programmes diver-

P.r Roger Girod, avec H€.va Monfon, J€an PapaLannou el Piefe Weiss, et l. con@urs

d Y!6 F.icker d d Andr€ Körffy. Unileßir€ de Genale.



diclion apparente surgira enre le fait que: a) le profil du classement des ;nd
selon le niveau de leuß connaissanc€s difföre, souvent de fason tras nexe, I
les cat6gories sociales et les niveaux formeh d'instruction, alors que, b).e§ vu
n expliquent qu'une petite part de la dislribution des individus dans ce cl
ll ne sera pas diflicile, en examinant de prös et eD coordonnant des

Dans les deux optiques or;gine sociale, type d enseignement resu - unc

qui semblenr ainsi s'€xclure mutuell€ment au premier abord, de montrer qu
complötent au contraire parfaitement.
Tout en se concentrant sur les poinls quiviennent d'Ctre 6voquäs,le present
fournira au passase cenaines indications - completant c€Ues du chapitre Il
les diff6rences - mineures enregistr6es ertre la Süisse auemande,
itälienn€. ll coniiendra aussi quelques donnees sur l'incidence du degrC

tion de Ia zone de räs;dence er une parenthöse relative aux sources - sco
autres - des connaissances linguisdques.

Le lableau V/l renseigne ä ce sujel. Il se rappote aux recrues de 20'21 ansr.
jeunes hommes y sont ranges selon leurs reponses ä diverses s6ries de qüestions
Cchelles de l'annexe II) s€ rapponant ä septbranches (plusun€ rubrique diveß).
Au total, 46 a.h€lles de connaissance sont intervenues. Par exemple, la b

I. DEPENDANCtr

Commensons par enregistrer les degres de dCpendance €ntre le classement
r€crues de 1984. d un cötä selon leurs connaissances dans diveß domaines
l'autre, s€lon leur milieu (geographique et social) €t leur niveau formel d'i

«comprehension de textes» est 6valu6e d apras six echelles, räsultanl des

connaissaflce des langues constitue un cas un p€u spöcial. Elle fait presque
cela a döjä 6t6 dit, de I instruction Senerale d€ base en c€ qui concerne la

limit6es aux degr6s obligatoires. Autrement dit, ils ne dCpassenl pas le niveau
I'instruction gönerale de base. Mais cetains sont pounant plus faciles que
Ces textes vonl en ellet de irös brefs passages de lectures de l'6cole primaire ä
extaits plus longs, tirös par exemple d'anicles pour Ie grand public ou d'info
tions envoyees par le Conseil föd6ral ä tous les citoyens et citoyennes en vuc

fournies aprös la l€€ture de diveß texles. Il s agit de textes que tout membre d
soci6te 6volu6e est suppos6 comprendre assez ais6ment, mCme si ses 6tudes se

votations. Sur chaque echelle d€ compr6hension de textes, l€s recrues sont
d'apras le nombre de leuß reponses iustes.
Ces remarques valent pour les autres branches. Il €st entendu loulefo;s quc

langue nationale (allemand ou fransais), mais elle n en fait prs du tout partie en
qui conceme les aulres langues.
D'autr€ part, les recrues sont rang6es d aprös sept cr;tares de räpaiition. Trois
rapportent au milieu göographiqoe, trois ä l'origine sociale. L,e septiöme est
niveau formel d'instruction.
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I irrL. (.6gion linguistique) : Suisse allemande. fransaise. italienne.
I t tr' (lc zone de residence oü ces jeunes hommes ont 6te 6lev6s (jusqu'ä I 3 an, :

l',',',h \rlle. durre \ille. cdmpdgne r) compri, dgglomerdrions de morns de 1000

IIt dc zone de räsidence actuelle (idem).
Nrvr,r formel d'instruction du pöre: €tudes coutes I cenifical fadöral de capacit6,
ln(,li(, manuel et cas analogues; cenificat federal de capacite, möl;er non manuel
,i(N.näloguest dipldm€ de maturit6 et cas analogues, y compris Universite.
Nrv(.ur lbrmel d'instruction de la möre (id€m).
Nrv(iu formel d'instru.tion de lä recrue (idem).
llrtiDe sociäle. Cat€,sorie sociale de la famille, selon le metier du pöre: classes

lrvr itres, classes moyennes, classes supärieures.
rr!nplÖment A de ce chapitre renseigne sur les classificätions et indices ulilisäs.
[\ le lableau V/1, le degre de d6pendance du niveau des connaissances par rap

rl ,l ces aspects du milieu g6ographique €t social er par rappon au niveau formel
nn,uclion des recrues est indiqu6 par des coeflicients pouvant aller d€ 0 ä I
i.nicients ETA),.

rtrLlcrons dans ce qui suit «sans'diplöme» les hommes class6s sous «€tudes
üles»> «techniques» €eux de la cat6gorie «cenificat f6deral de capaci16, mötier

rue] et cas analogues», «commerciaux» ceux de la cat6gorie «cedficat f6d6.al
dr (xpacit6, metier non manuel et cas analogues» et «bach€liers» ceux de la cat€-

l' r( - diplöme, de mdrurirä er La( analogue\. y compri, L nirersirä .

Il, ".1. n une ächelle de conndß\ance a qudtre nivedur\. rour le" san*diplome ör,ienl
I ür möm€ niveau l, tous les le€hniques au 2. tous les commerciaux au 3 et tous les

h eheliers au 4, le coeflicienr ETA s€räit de l. l-es dipldmes (.iveau formel d'ins-
Ixclbn) p€.mettraient de prevoir ä coup sür Ie degr6 de connaissance. Ou encore,
trt)ressions araduisant l€ möme fait d'autres faqons, les premieß impliqueraient le
lr«nrd. lkexplique.aient» (statistiquement parlano de faqon complöte, ä l00o/i, le
N(nrd däpendrait strictement, serait rigoureusement fonction des premiers, etc
I dmme les connaissances sont le produit de nombreux facteurs dont I'action est

hrin d Ctre radicalement difförente selon le genre d ecole frCquentee, la dur6e des
)trdes et le niveau formel d'instruclion finalemenl atteint, Ia r6alit6 ne ressemble

1., ,re8orie, dirnanr une popularion pdr ni\eau\ lormels d insuuflion ne Lorre*
lndeol pas chacune ä un degrä späcifique du savoir dans aucune des bran€hes du
lrNcau V/l etd'ailleurs, certäinement, €n nulautre domaine.
llu, \a dememede" mrlieur seosrdphique, er .ocidu\.

x) s l'exemple de leffel du niveau formel d'instruction. Pour abreg€r nous

l'cnendanl le m6lange des cas selon les degr6s de connaissance n est pas non plus
irlunique dans ces divers milieux, ou aux divers niveaux formels d instruction. S'il
l'irri1. il y aurait. par exemple, la m€me proportion de sans-diplöme, de lechniques,
rlc comm€rciäux €1 de bachel;ers ä cha€un des niveaux d une 6chelle donn6e de
(nrnäissance. Le coefficient ETA serait de zaro. Le niveau lormel d instruction
l'cxp]iquerait aucuneinenl le niveau röel des connaissances övaluees au moyen de
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Voici, pour plus de clar16, des exemples aussi simplifi6s que possibl€ au
notion de d6pendance et des coemcients dont t.aite cene section.
Soi! une popularion de 12 individus. IIs sont classös ä deux points d€ vuc
A et B)- Du point de vu€ A, ils appaniennent ä deux cilegories: Al ou
poiot de vue B, ils sont divisös aussi en deux catögories: Bl et 82. La variu
suppos6e adr sur l'autre. Le problöme est donc de voir dans quelle m€sur!
tion des individus au point de vue B (Ctre Bl ou 82) d6perd de leur pGirl
(6tre AI ou A2). Dans ce genre d'analyse, la variable consid6r6e commc
I influence ä mesurer est dite «döpendante». Celle qui esl supposee
influenc€ est dite « ind6pendaDte » ou, terme m€illeur, «explicative»-
Ici,la variable explicätive pourrait Ctre la catögori€ sociale: At, classes
supörieures: A2, classes populaires. La väriable B pourrait Crre le ni
connaissances dans une bmnche: Bl, insuffisanr: 82, suffisant.
InaSirons trois cas: I. A dötermine strictement B; II. Aucure dependancc
rapport ä A; lII. L'une quelconque des situations interm6diaires possi
däpend dans une certaine me5ure de A.

Cas I

BI

8

8 12

BI B2

8

5 12

2Q2

ETA:,I20

-
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l, rsr ll meme chez les Al que ch€z les A2 (et donc qu'a'r total). Ce qui fail que

h, x\ I, tout Al est 82,lout A2 est Bl. t-a d6pendance est ngoureuse. Le coef_

I I 
^ 

cst de l. Dans le qs ll, il est de zäro. Lä position des individus en A ne

t,i\ du tout d€ deduire leur position en B. En effe1, la propodon des Bl et

ütrurent,la proportion des Al et des A2 est la mCme chez les Bl et les 82 (el

nl)
h (rs IIl, le classement en B depend.,usqu ä un cenain point d€ la position en

li l)irr complCtement- Il s'en faul. La proportion des Al qui sont Bl est de
( rll. des A2 qui sont aussi Bl est des deux tiers, etc. Le coeflicient ETA est de

roll\ Ies preliminaires pa.un graphique illuslrant les valeuß que peut pr€ndre

lilllli(ient ETA.

rcsmenl I €st celui des degr6s de dependance allant de nuls ä fäibles lls attei'
llr ru plus le quart du maximum. tß sesment II va de lä ä des deSres rnoderes de

dance. La d6pendaflce devient ensuite plus nette (s€gnent III), pour se rap-
her finalement (segment ID de la d6t€rmination rigoureuse.

ne nous occupons pas pour le moment des pourcentages de variance expli
('c sera I'objet de la seclion suivant€ de c€ chapitre.

d un cri.öre de r6partition, le plus faible et le plus fort des coeflicients de d6pen-

cc ainsi enregistr6s. Il donne en outre des moyennes: a) degr6 moyen de d6pen_

nce €fltre chaque critere de repanition et les diveßes achelles de connaissances

lrbleäu V/l procede de classements ä double entree mettant chacun en rapport
tchelle de connaissance et I'un des sept critöres de repä tion. Soit plus de 200

. Ce tableau indique, pour chaque crois€ment des 6chelles d une branche



Tabreau v/1. Niveau des.onnaissanca d divdt donaines seton ta tanere.
h twe d. zone dc rpndea,t. la totc|orie ,diatc dc to Mdilte t b, dtptöne! d7, parcn^.
le no.au t.mct d h\trurhon.!e to;c,ru": apet\u tt ?;,p btc de, des,a de a.p.iaaue

Domaire§ : minimum er maxinum de d6pendanea

.0521.234

.066/.139

.044/.1l8

.r01.233

.0611.161

.u91.151

.t99/.42j

.1.099r

.0641.t43

.069/.113

.05t1.254

.0721.t4s

.058/.176

.214/.s2O

.2t4

.102

.091

.t25

.107

.062

I

.12t1.203

'l)tT

*1.|4t

.096/.203

.0171.|5

.0751.t35

.04tl

.084

.0481

.186

.ut/

. t68

.056/
-342

.1021

.234

.324

.064

.068/

.150

.24t1

.262

.2t91

.232

.1571

.360

.116/

.225

.158/
-295

a$l

.131.

.194

.178

.284

.187

.206

,095/

_0561

.076

.055/
_t)1t

.u9t

.t l6

.060/

.083

.080/

_129

.133

.121

.189

.l:13
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lpc tu atrc n! tu\klore j$qr, /-r anr : gEnd. ri11..3!:r ,:i.-.-:e!- &
Twe dp zoip dc e\i.lerte acltele idem. Selon quen'on:.
i;cau tutuet d'h! ,hondü pip: erude. coune'rcenill,d.lede,-'de.cpJ. e.r.r'., m.n..l cr , i.- . '
capacira(merie non manuel) ei @s dnaloeu§: diplöme de mdtu,irÖ er r. an.,ogue..I 'omp_n 

Un..er'ne
Niveau fm.l .l i sttuction de b nere I id.m.
Nie.al'fon.l L! ih\ttudion de ta twet iden.
coheonE dtale de la tamlle: clasßouvriere' movenne, ou 5uDCdeDre\.rlon le melierdu plre.
au,;ier ds coelfic,eni, L IA. du nireau lormeid irisrrucrron d äe ü uRsone \o.idle, \oir @nnliment A de ce.hspirre.

'selon'ls echellet de l'anne\; ll, plu\ celle' quiprolennenr Oari re 2 du querionnatre, de l'auto_c\dludriol de ld connan€nce des

L;s""' i"" *.;."d p^ drto;tierle lansue;l äoim ; un loui perir peu, 2 points r un peu,3 points i a$ez bien,4 points i bien,5 poinls i
i;§bi",;6 p;i;i+ a";d..rrernelte exciuel I<iem pour parrei, r,r;, e'rira, soit quade öcheiles pdr ransue quanl aux auto'Ölaluations
,nlu,Is (h€Ue',e"uhai d erercics de leflure en all;manä. t,ancan. it2 ,en er "nilai", d rirre de ldnguei non maternelle',.'tmiiit'*'a, 

ae exre' ttangue natenette).six «hetles: TiXTPAI N, aRTANDEIS. GLOBAL5BIS, ABoNEMEN, ARLAC' TxT8.
anündique nathetua que\ Deu\ e,hells: MA'l H2 et MATH6.
Rudituen^ d o' rhos' ophp .t dc srou aarie lJ ne Cchelle : ORTH.
Histune. stosraphie. De!\ Cchelles : HISTOIRE e1 GEO.
ta,g"ü',,iri."Lle'vinefiux €ch€lles: ALLl. exercices de ledure (iransais pour l6suisses alGmands,.allemand po( le\ Suirrs lran_

ca".-"'temand pour le' Sur'e. rEhenr: I fAL5, e\ercie\ de lefluK (italien pour lei SLits allemand'. ildlien pour le' SLis$ lranCJr'.

ißncais pour la, Suis..,ralienr, auo-övaluarion (allemdnd. fidn(ai'. italicn. romanchO.
,r rsl4ß Cinq öchelles : ANG7, exercice de ledure : auto-€laluarion.
lnfonati tulturule. Une a\*telle: CULTURE.
Diveß Trois echelles: PRATIQUE, NATURE, TECH.

, Le Drmßr des deur indices me ionnes st le coeffi.ienr ETA le plus laible enresiströ m croisanl le criröre de dpanidon considÖrÖ a!.c
le\ äiveß6 .chelles du doma,ne en cause (, compris aulo-€valuätion de la oniaissance des languer. Exemple: pour la lane!€ de la
recrue. c est (.052) Ie deg.C d as$cirlion ETA de cöte variabl. alec l'€chelle TEXTPAI N, qüi est le plus raible. Le deuxiemeindice st le
plus aleve : en l'odrene, c esl (.214) le degr€ d a$ociälion ETA de la langue .1 de l'shelle ARLAC.

5 §ur lä base des 46 €chelles. Molenncs par cotonnes:sont obrenues en laisanr d abord, pour la comprcheßion de tex16 (langüe mateF
ßelleL ta dovenne des coelli(ierils t tÄ du criti,e de,tDanirion " Lznsu. de la recrue-, pui' cele d$ oeflicient" tTA dü crirere - Tlpe
de /;ne de r6ldence iusqu'd ll ,n,-. ldem pour chacirn des cinq ,ui,s ritöres de repdn'uon. La mo\enn. genar"le de e e colonre
(.1a3) rtsuXe de la divisidn pa. sepr de la e;nme de cs moyenna5 par cdrere. lden pour le\ aurres colonns. MCme proc€d€ pour les

Moyenie deneia-le:la "ommed$ mo)enne. d<!colonnß di\i.6e pdrhun roL la {mmed$ mo)(nne. dß l,8n$. divi'4.! 'epo.
" De;\ echeil6 de connai'sce mlRni en liSne de 6mpte ici. L un de' deu\ oefficienr- E'I A. l, e. ld,ble. n'e'r pd: 'rgnrl"rc itd aprö'le

' Une seule Cchelle de connaissdct pour ce domaine.



L une des moyennes par lisne, celle qui s€ rappone au niveau formel d'i
est moins nösliseable. Elle n est pounant mCme pas moderee (.375). La
pour le milieu geosraphique et social (les s;x autres critöres de r6partition)
.142. Tout en älant loin d €tre 6lev6e, celle des effels du niveau formel d

de la limite inf€rieure du graphique cidessus, donc de 2610, que de I
d€ l. Au mieux et rarement, elle aboutit ä des coefficients de d6pendanc€
c €st-ä-dire ä peu pras ä ni-chemin de ces deux ext.€mes-
t-n moy€nne g€nörale est faible, meme trts faible (.175). EUe est en effet
gn€e du sommet du segmenl I de nolre graphique.

est loul dememe plus de deux fois superieure.
Souvent le minimum enregistre (donn6es de I int6rieur du tableau) €st p

Pour ce qui est des six critäres de r6panition relatifs au mili€u
social. le coeflicient le plus eleve n'est que de .360. Certains des coelfrcients
sant la dep€ndance des connaissances par rappon aux dipl6mes (niveau

D'apras ce tableäu, l'enquete reflöte des situations se trouvant en g6nö.ll

d'instruction) se"situent dans la zone des degr6s moder€s. Le plus 6levö est

(moyennes par lisner, b) degr6 moyen de dep€ndance entre les echelles rel
genre de connaissances et l'ensemble des critares d€ räpanilion (moy
colonneo i c) moyenne gän6rale des coefli€ients.

Il Jagit d'un efet du niveau formel d'insttuclion sur un aspect des
linguistiques.

pour I'angläis, contre une moyenne de.l57 pour les six autres branches (y
diveß), celles qui font partie de I'instruction g6n6rale debasea.

C'est sur celles'c; que, dans I'ens€mble, les d6pendanc€s du lableau V/l
moins faibles: coefücient ETA moyen de.l89 pour l€s langues nationales et

l,es connais'ance( le presenrenl \ou5 deur tormes, \ui\änl lä maniare de les
Convenons d'appeler l'un de ces deux aspects competence et l'autre inform
Lßs conpetences tmdnisenl la cäpacite de rösoudre des problömes, aussi bien
ques que th6o.iques. Ce sont des connaissances mises €n euvre dans I'
compris I'action consistantä raisonner en son forintörieur.
Dans le cadre de I'enqü6te, le niveau en compr6hension de texies, en ari

application. Ce sont simpiemenl des donnees ä rappeler. Lenquäte
aussi des questions d'information, notamment celles qui correspondent aux
ques histoire et geographie, information culturelle et divers du tableau V/1.

et math6matiques 6lömenta;res, les rudim€nts d orthographe et de gram
connaissance des langues ont 6t6 examinas au moyen d exercices d€nolant d€s

Les informatiotts sontla connaissänce consid6ree par fragmenls, en dehors de

p€tences ainsi d6finies. Il s'.gissait chaque fois d'elTectuer cenaifles opäration!,
queslions suscitant par ailleurs une auto'6valuation des capacit6s linguistiqucs
tent egälement sur des comp6tences.
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l,llr " diveß» concerne des notions 6l6menraires de sciences (6€helle PRATI-
ll l rtr(lques reflets de la connaissance de Ia nature (NATURE) €t le vocabulaire
nr rri\ (TECH).

lr trr rait que le milieu et les diplomes influent plus sur l'outillage intellectuel
rlil.n.es) que sur I'information. Le rableau V/l ne reflöre cependant pas un tel
r,rtrrre. Les minimums et maximums ou les moyennes se rapportänt ä des
lrfrrnces nedifferent pas nettemeDt des aulres.

rh\ \.pt c.ittres de röpartilior du hbleau V/l sonl ordonnes du moins au ptus:
r'l,rlon genömle lräs en gros, avec mainles exceptions, les classes supärieures
Ivrntag6e§ n divers points de vue par rappon aux classes moyenne!. et celles,ci
flppoft aux classes ouvriares. Il en va plus ou moins de mCme des ensembles
\tr)ndant aux niveaux d'i.struction el aussi des grandes agglom6rations par

ur itlrx villes plus petit€s et aux campagne§. En ce qui concerne ces six criläres,

',o.ilicieflts 
ETA du lableau V/1, nous l'avons vörifi6, indiquent qu€ le niveau

«lroaissances tend toujours un peu - ä äugmenter, en moyenne, quand on

Ic que ses parents! sans-dipl6me) ä Ia calögorie venanr au-dessus (villes
yrrnes ou peti.es, classes moyennes, dipl6mes de lype manuel), puis ä Ia §u;
rl( {un seul cas: diplömes de type commercial) et enfin ä la categori€ situ6e le

(iu bas du classement (canpagnej classes ouvriöres el. concernant aussi bien la

lrrut (grandes agglorn6rations, classes supörieures, bacheliers).
un critöre, la region linguistique. Certes les trois principales rädons l;nguisti,

(le la Suisse peuvent 6tre rangäes du moins au plus de d;verses farons, ä com-
r.cr d aprös le volume de la population. Mais ce n'est pas lellement ce type de

fon peu des differences de milieu geographique el social. L'incidence du

du s€uil d€s degres mod6r6s de däpendance. avec seulemenl pärfois des
nres se situant autour d€ ce seuil. Au€un des trös nombreux coefficienrs enregis-

l'ltrelrces qui nous interesse ici. Nous avons en vue plulöt les effets possibles de
s culturels li6s ä la langue.
h)llre faton,les coefficients du tableau V/l ne correspondenr pas au mem€ ordre
i tous les cas en ce qui concern€ les effets de la r€gion linguistique. Tanr6t c€

lcs Suisses allemands qui sont en 16te, tantö. les Romands ou les iralophones.
(liflerences sont au surplus de peu d ampleur. Ce sont lä des fairs d6jä nor6s au

r,.ume dan, len'emble. d apres no\ donnae§. le niveau de, connaiscnce..

lvclü fornel d'instruction e moins basse. Elle resle pou.tanr, en moyenfle, au-



Dans ce qui pr6cade, le nombre des cat6gories sociales dislingu€es est do
niveaux lormels d'instru€tion sont au nombre de quatre.
Nous avofls exam;nö dans quelle mesure le degr6 de dep€ndance des
ausmente quand des classifications plus detaill6es sont ulilisees. Le €om
de ce chapitre pr6senle les rCsultats de ce contröle. M€me sur la base dc

lormel d instruction est, en moyerne. d€ .437 et au maximum de.595 avec I

ficätions les plus fines.

tions tras detaill6es, lincidence de I origine sociale deneure faible. Cellc dU

II, IMPÄCT EXPLICATIF

Certains calculs traduisent le degr6 de d6pendance en irnpact explicatif, C
que nous appellgrons la pat de yatiance expliquöe. Le plus souven! c€tt! I

partage entre ce que des variables expliquent ou flon n'est pa§ approfondic.
cice se bome ä un festival de donn6es numeriques dont il n'est pas dit cs
repräsentent en termes de causalite v6ritable, ou production concrate des aa

delä l'« explication » statislique- Cetle demiäre ne raduit que Ie degre

Nous nous €fforcerons de d6passer cet öcueil, €n r€venant aux €xemples
naires de la section pr6cädente, de m6ne que par des remarques relatives
causes €ffectiv€s de l'inögalitö des connaissances et ä la signification des indi
quanlilarives concernanl le" !afldrion. de leur re,uhdnre suivant le,

lyse multivariee».
La lransformation des d6pendances en impacts explicatils dininue

Ainsi, la moyenne g6n6.ale des degr6s de döpendance du tableau V/l est dc
C'€stpeu, mais €ela donnetoutde m€m€ I'impression de nepas etre quasiment

sociales et les niveaux d'instruclion. Ces remarques viennent plus loin, sous

Or, c€ degr6 de dependance sisnifie qu en moyenne les variables de ce tab
concemenl l€ milieu (s€osraphique et social) et le niveau formel d'inslruction
qu€nt s€ulement 3% de l6tendue des difftrences de niveau des connai
sont d'autres facteuß qui sonl ä I'origifle du reste, autrement dit de presquc
(:e7vl.

a) Diffircnces intercatasones Ou expliquöes) et intnütäEoie bu non expliquöes)

L €stimation des impacts explicatifs procöde de l'analyse de variancei.
methode consiste fondamentalem€nt ä repartir des diffärences dont o. cherchc
causes (ici, les diff6rences de niveau des connaissances) en deux sortes: di
« intracatCgori€ » et « inlercategories ».
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,r, r\pressions, categorie renlo;e ä la variable explicative. ä savoir, dans te
,h,Ltitre, aux repartitions seloo les six aspeds du milieu geographique et

rlr rrl)leru v/l et ä la r6panition parniveaux formels d'instruction.
tlllli r.r.es se mesurent d aprös l autre väriable, ici le niveäu des mnnaissances.
lllhit N$ inta&tösotie sont ainsi, par exemple, celles qu; separent, au poinr de
rllr Ü\.au des connaissances,les membres d'une neme cartgorie sociate, disons
li[,ir]c «classes ouvriöres,,. Elles ne s'expliquenl evidemment pas par lappar-

r,i .elte catögorie. Ce sont lä au €onlraire des diff6renc€s qui se produisenr ä
ric llentique, pour des raisons autres que cete appärtenance.

llltuüLet intercatögotie correspondenl! sur norre terrain, au fait que la propor-

'I\ individus s€ situant, par exemple, aux divers degres d'une €cheUe de
llrrN\rDce. nrest pas la möme dans les classes ouvriöres que dans les classes

rcr et qu'elle est autre encore dans les classes superieures. Par cons€quenr,

n\ lc cas III, il y a ä la fois des difärences inrercat6gories et in.racar6gorie. Les
lnil soit Bl soit 82 et les A2 aussi (differences intracar6sorie), mäis pas dans la

Ir(lc ces ensembles t€nd ä avoirson propre degr6 moyen de connaissances.
li.l!.due des d;lTörences inträcatägorie esr importanle par rappor aux diff6-

r,r\ in(crcäregorie, moins un classemenr crois6 se rälile explicarif.
r elx'ilier ce point, revenons aux exemples sirnplifies et au graphique de la sec-

lh\ l'cremple imaginaire I, les difförences sont toures ifltercat€Bories. En effer, les
I rdrt identiques quant au degr€ de connaissance (tous 82) er les A2 ausi (ous
) I x variable A explique (statistiquemenl) la posirion €n B de fason inrtgrate.
nl l'impact explicatif (part de väriance expliquöe) de 1000/. du sraphique. Rien

rirttribuer ä d autres facteuß.
\ le cas II, au conkaire, il n'y a pas de diff€rences inlercaregories. en ce sens
h propo.lion des Bl €1 celle des 82 est la mäme dans les deux cal6gories d'ori-

c I degre deconnai,sance\ane donc un;quemenl rou,lelTet de läcreußäulre.
l rppartenance ä l'une ou ä l'autre de ces deux caregories. ll en est independan..
)rct explicatifde la variante A est donc de 261().

. fropo(ion ,difference" inlercalegorie.r Le coelficienr t I q en de 120.
lirut partir de lui pour calculer la part des dilTärences (cetles qui soni inlercä16go-

) qui r€vienr ä la variable A- Cette part s obrienr en ponanl au cärrö le coelfr-
nt LTA6, ce qui donne, dans ce cas theorique, 1.4%.
rcste ne s'explique pas par la variable A, mais par d autres influences. Au sujet
cclles-ci, les info.mations que conlient le tableau crois6 en cause ne disetrt rie..
I l'ordre de Brandeur des effets qu'elles ont ä elles toutes: en l'occurrence 98.6%

dcs differences ä expliquer est le produit de ces facteurs ind€termin€s. Cela indique
l' nrpleur de h teche ä accomplir pour fa;re avancer l explicatiofl er les l;mires de
hctiofl räelle de la variable A

l) tht'acts enrcgistas

Nous l'avons no16 au d6but de ceue seclion, en moye.oe 1es difTerences indivi-
drclles du fliveau r€el des €onnaissances examinees dans Ie cadr€ d€ l'enquCre de
lu84 ne s'expliquent que pour une fraction minime - 30/0 , par les differences de

ilieu g6ographique et social ou de niveau fornel d'iflsrruction-



L'impacl de ces mract6ristiques esl souvent voisin de zöro- Un coelficionl
I ordre de .050, comrn€ il en est plus d un dans Ie tableau V/1, donno
explicatif de 0.010/0. Des coeillcients ETA de quelque .250, que noul

ETA, exceplionnels, dans ce mCme tableau V/1, de .500 correspondent A

de 25%. Le plus älev6 des coeffici€nts du lableau (.558) corespond ä

explicatifde 3l %.

C'esl beaucoup par comparaison avec c€ qu; s'obtienl habiluellemenl
sciences sociäles. Mais cela läisse lout de meme en blanc plus des dcu
l explication qui serait idealement ä fournir.

senre qu'une variable exe.ce sur une autre- Celui de l'origine sociale

Nous nous sommes donc occup6s iusqu'ici d'impacts explicatifs «tout
Dans cette peßpective, il faut conid6rer separ6ment I'incidence global€ dc
variable explicativ€. Les effets observes daprös une classification selon lc
d'inslruclion du pare donnent une idee de l'impact de I'origine sociale.
sont obtenus en partant de la cat6gorie socio'professionnelle 6clairent le
sous un angle un peu difförent. Ils traduisent en bonne partie les memes i

qü'assez rarement enregistr6s, correspondent ä un impact de 6010. D€s

car la proponion des familles des diveßes .atägories distinguees sous «i

Les impacts dont il vienl d'Ctre question traduisent I'ensemble des influencc,

donc l incidence qu'elle a indirectement sur les conlaissances pär I
l'enseignement, en ce sens que les homm€s 6leves dans les milieux sociaux
onl plu, de chance\ que le\ aulrer d aller au colliSe. er.. ( e'r Ii le probl
l'in6galit6 des chances face ä I'6cole, auquel sont consacrees les annexes VI cl

du pöre» n'est pas la meme dans toutes les cäl6gories socio-professionnell
lors, I'effet attribut ä ces derniöres est en fait impuiable pour une part ä I'aü

peut avoir un effet positif sur les mnnaissances, indöpendamment de l'
l'enseignem€nt suivi.

teur. Pour les mames raisons, I'influence «tout compris» du niveau fomel
tmcdon est en panie c€lle de I'origine soc;ale. En €ff€t, plüs les diplömes
vös, plus la proportion des individus venant de milieux favoris6s est grande,

Les impacts « tout compris » correspondent ä la realite: ;ls sont bien l'expressi
I'ensenble des efets qu'une variable exerc€, par elle-möme ou indirectemenl,
une autre. Mais puisqu'ils se confondent dans une cenaine mesure, ik ne sont

c\ Analyse nuhiwriäe

ranalyse multivariöe perrnet de d6möler quelque peu ces influences
en vue d'attribuer sa part propre et pas plus ä chaque variable explicative.
allons examiner les resultats d une analyse de ce genre, en nous elTorsant d'en
meitre en evidence Ia significätion causale concrCte. par'delä les chirres.
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rllr. rülyse, deux aspects du milieu social seront retenus: « Famille-instruc-
I t r(1ru formel d'instruction du pare) el « Famille-cat6gorie sociale» (classes

r ,k r)r€ciser I'impact propre (le poids d€ chacune, deduction faite de loute

uß, moyenn6, ouv.iöres). tas dipl6mes (niveau fomel d'instruction des
lrrlcrviennent 6galement. Ce sont lä les trois variables explicatives dont il

nrl .r\eL les deux durre\) el l impafl total (le poid( de' r'ois) §ur Ie niveau
flrr)ges dans les diverses branches auxquelles l'enquetese rapporte.
rire les variables relatives ä la region compliquerait beaucoup l'op6ration,

|'lrlir, ärant donn6 leur tras laible innuence. La remarque vaut pour Ie niveaü
rr(1i()n de la möre. L'impact explicatif « tout compris» d€ cett€ variable est en

'lrr(. 
.lc l-8%. Une fois retranchees le§ influences qu'ell€ n'exerce pas directe'

nor.e analyse multivari6€,les coefficients ETA ne convi€nnent pas. D€s coeffi'
t\ (lc correlation sont necessakes. Le calcul de ces demiers ne peut s€ faire que

|ll,Irxrs qui viennent de son interf6rence avec celles de « Famille-instruction » et
r lllrtillc-catägorie sociale », il ne resle presque plus rien pour elle.

rrr vcul pas dire que l'attention dont la mare entoure ses esfants et tout ce
lk r'.it pour favoriser leur§ 6tud€s D'imponenl pas pour leur bon developpe'
I i[rcllecluel. Simplemenl. l'enquCte ne dit qu'une chose ä ce propos, ä savoir
ks.lfets de c€tle action matemelle varient tres peu suivanl l€s cat6gories obte-
(l if.ös le cdtCre « niveau d'instruclion de la mCre».

rlc\ vrriabl€s mätriques. t€s lrois variables explicatives retenües! qui n€ sont pas
riques, on1 6le rendues telles selon des procödös qui ne vont pas sans quelque

lliec.
rndant, l€s €orrölalions ainsi obtenues sont d un ordre de grandeur voisin de
ri des coeflic;ents ETA. Elles conduisent don€ ä des pourcentages «tout com-
» de variance expliqu€€ peu difförents- t€s donnöes que voici le montrent:

{. rr n « Famille inslrudion » c.nnairsän.es

llclirion « Famille-catagorie sciale »-

llclrrion « Niveau formeld instruclio,
l,ccruer» connaisances

l.'analyse multivari6e qui suit prolonge donc, sans trop de solution de continu;t6
rruisemblablement, ce que nous avons not6 jusquici. Les r6sultals qui seraient



obtenus si c6tait possibl€ ä panir des €oeflcients ETA
n6s, €t auxquels nous reviendrons plus loin, seraient sans doute fo(
ceux dont il va Ctre question maintenant.

t,,ll .ctte ionu.nce revenant n « Famille-in*rucrion » et l.l% ä «Famille-et6go e

rr Lrnc fois I impact explimrif de I oiaine so.idle et des dipl6mes ainsi .nregist6
1r rLrLnal), ilr6te ä conslar.rque l in€gal itö des conn aissan es d€pend plincipalement (ä

,h s6 /o) d aulr6 facteurs.Illagit;ci (figure V/n d'uneanalyse multivariäe du type path, tres connu',

Fictre vlF Nieau d$ connansan..s selon lüisin. sociale et le deErö lamel .l
structu re d.s i n lluen ces

-{/

explique, par elle-meme €galemert, 1.80, de ces dillaences dc niveau rael d6
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pourc.ntases l€sÖ.ement diff€rents (10.770, etc.) qui se

poinl, voir ciapr6 «Au-dessüs des tlöches pleines» et
ßrr,. cstimalion abouiit ä des
,,trr re les prÖc€dents. Sur c€

€
ßtsj\

:

l.*u\ .les Jlihes pkihß: p rt, en pourcentase, de la variane du niveau des connak-
A que la vadable « Fanill§insrruction » explique par sn effer propre. Idem pour

lßnilllcalagone sociale» el pou. «ReruesDiplömes». Ces pour.entages sont ceux de la
nric lign. du labl€au B.V/2.

r,l\ors: pourcentages de va.iance expliqü* ayant li meme sienifiction, nais elols
{f!Ä k tableru B.V/l (produilde Ia @rrÖlation moyennePar lecoelfici€nt parh noyen de
,luniere ligne de e labl€u).

lbi,/. pnti\R\ - efiet de t'otigine {cidle sur le' erude.. voi, dnne\e vll.

,..nha enemblede. bran.hes(de. tabledur B.v/le, B.v/21

udables explicatives sont prises dans I'ordre oü il est plausible de penser

l.llts commencent ä intervenir.

Nors partons de lä pou.
int de I'ext6rieur). Il

,^rru.//r: niveau iomel d'inslruclion du pöre (1. Elud6 coürtes:2. Certificat iede-
rlr riorcne er cas analogues, mAier manuel ou no, nanuel: 3. Diplöme de maluril€ et
rntrlL,lrue, y ompris Universir€).

tattsoie satial.: L Clas6 sup6neures:2. Clasws moyen.es;3. Clases ouvriCr6.

rinr,r/ria?s: nileau fomel d instrucdon des recrues- MCm6 caL€o.ies que pour

! lts dans I'annexe VII, oü ils sont aussi compar6 ä ceux d'une analyse sembla'

premiöre parti€ du modale (fläch€s pointillees) pr6pare I'observation des effets
I nous int6ressent maintenant. Les r6sultats de cette premiöre panie sont com-

rclativ€ ä 1975.

ltre premiare partie conceme l'6tape allanl du milieu social d'or;gine aux

examiner le r€ste du modöl€ (flöches pleines et flöche
iagrt de\ impäcls explicatifs ierersant sur les connais-

' Se r?.raaerr,?: par ell6-mCmes, un€ fois mis ä pan les elfels de l'ongine eciale,ls di
rencs de niveau fomel d irslrudion (dip1öm6) expliquenl 12.2% de Iinösalit€ du ni
.€el des connaissarB. Cela, e, moyenne, d'apr6 les obseryations faites dans les di
branches que lenquere a prises en @nsidöratior. Ird6pendamm€nl de ela, Iorisine

ligure V/F reflöte c€ que ces influences son. en moyenne, dans I'ensemble des

hnrDches prises en consid6ration par I'enqucle.

r l\ lnpact de la wnable « Fanille-instructio » et rcnatques
\ü la sßnilcation conLrcte de cp genrc d" lonnöes

Lr p|rt revenant en propre ä cette variable däns l'expli€ation des differences d€

liveau des connaissances esl negligeable, dans l'ellsenble des branches d€
l'cnquate : 0.7 0/o selon lapremiöre de nos estimations, 0.6% selon I autre. C'est ce qui
rc(e, en moyenn€, apras analyse multivari6e, des öcans intercatögories s6parant. du

Nint de vue du niveau des connäissances, les membres des etrsenbles d6limites
rlrprCs le critare «niveau formel d'instruction du pör€». L impact «lout compris»

-: lJ



Une fois pris en compte ce qui appanient dans cet impac. brut aux effets d.t

de cete variable. c'est'ä'dire son impacl avant analyse multivariee. est dl
dCjä lrös modeste:3.6% sur la base du coefficienl ETA moyen du tabl€au V/
d dpre. )d corrölalion molenne du rdbleau B.V/ l.

individuelles de n;

bles « Famille-catCgorie sociale» et « Recrues-diplöm€s », il reste un tout
de differences intercatägories sous l'angle de la variable « Famille-inst(t
c esl en proponiofl de ce reste minime qu'elle contribue ä «expliquer» I'
des degr€s de connaissanc€.
Concrdtement, I'impact explicätif brut (<, tout compris») de cette variäblc
qu€ la population (ici, les recrues de 1984) se composant d individus qui sonl
de cas paniculieß quant aux connaissances, Ia gamme de ces cas n'est pas ri
sement la möme dans les lrois ensembles que sonl les interrog6s dont le par€
diplöme, ceux donl le pare possdde un diplöme professionnel et ceux dont
possCde le d;plöme de maturite ou un diplöme analogue, öventu€
diplöme universitaire.
Mais dans chacun de ces ensembles. les dilTCrences
connaissances sont presque aussi grandes que dans

C'est un peu comme si un p6cheur avait jet6 ses filels dans trois zones d'un
ramönerail, admexons, beaucoup de poissons, de toutes les vari6tes et dc
tailles. Mais ufl loul petit peu plus de perches de grande taille, par exemple,

nismes psychologiques intemes, I'a€tion gagne ainsi en complex;16 el en
(atteindre le but), qu'il s'a8;sse, aux premiers stades de la vie, d appreodre ä se
ger dans I espace proche eo Cvitanl les obslacles ou, plus tard, de parvenir ä s'

la population entiera

premiörezone que dans la deuxiöme et un peu moins que cela dans latroisiöm!,
Cela montrerait que Ie facteur «zone» influe un peu sur la präsence des perc
cette laille-
C'est lä qu€ §ärrCterail l'€xplication stalistique. en I'occurrence. Elle ne dirait
demment rien des causes concrötes de ces difförences de repartition (tem
l'eau, nou..iture suivant les zones, etc.).

En ce qui concerne les connaissances individuelles (nature, degre), les caüses
diates de leurs dif6renc€s sonr de deüx sones: le learning. l'oubli.
te learning, ou apprentissage au sens psychologique, consiste en une augmen
du savoir. Il s'agit d'un perfectionnemeni des sku€lures de I'a€iion et d'ün
sement des informalions d'aprös lesquelles celle-ci se d6roule3. Par le jeu de

mer de mieux en mieux dans sa langue matemelle ou ufle auIre, de pärvenir ä
raisonnemenls de plus en plus coherents sur des sujets de plus en plus vari6s et
pliqu6s, de savoir de mieux en mieux calculer situer des lieux sür la €ane,
ter des öv€nements historiques ou de l'aclualite,.ulliver la lerre si l'on Joccupc
son jardin ou si l'on est asriculteur. executer des op6rations chirurgicales si I on
m6d€cin, apprecier des concerts, skieroujoueraux ächecs, €lc.

L'oubli partiel ou total est au conlraire r6dudion des competences et de l'info

Les deux genres de m6m.ismes, le learning et l oubli, sont ä Icuvre du premier
dernierjour de la vie, döterminanl l'övolution continue des connaissances.
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hir(,rr csi lonclion d une autre cause psychologique qui est le degrc d int6rCt,
I rrlilidu, de ce qui s'offre ä apprendre. II s agit des motivations. Tant qu'elles

nrr t)i\ suffisamment vives,le procesus inrerne du learning ne se döclenche pas

I0l le meiueur enseignement,le plus ri.he t'lot d€ messages tölCvis6s, e1c. slis-
rl h {rlace de l'esprit. C est lä une cause seconde, mais fondamentale. des dif
r\ rndividuelles de g€nr€ el de niveau des connaissances.

rrr.n\tances - autres muses secofld€s - conditionnenr övidemmenl motiva-
rr luuroing. Elle vont des rela.ions allectives aux exisences du kavail, en pas-

I trr lcs €vänements de la vie scolaire, la conjonclure politique, Ie niveau et le
r,(1. !ie. etc. Ces conditionnements asissenr aussi sur l'oubli, nolamment en fai-
vi,,cr la fröquence des ocrasions de se servir d'un savon donn€.

rl\rlrtrnte statistique - röpartition des individus selon leurs connaissances de

rlß (cs causes de l'6volution du savo;r peßonnel difföre 168öremenl suivant les

tlin,nies de la variable « Famille'instruction ». D'oü son irnpacl explical;fbrut.
hrnlv\e mullivariöe afüne les observations de ce genre. Elle indiqu€, dans la
Ur v/F. les differences intercategories qu; peuvenl ötre axribu6es en propre ä
lr \r.iabl€. döduction faite d€ ses interferences avec deux autres: « Famill€-€at6-
i( \ociale» et « Recrues-diplömes».

rrrnrent dit, l'analyse multivanee indique l'impa€t de « Famille instruction » ä

lil(trie identique sous « Famille-catägorie sociale» et « Recrues-diplömes».

Au\\i bien Iimpact brut du facteur « Famille-instruction » que son ;mpact propre
no(lrllent extrCmement peu la r6patition des individus selon le niveau des connais-

$I(e\. en moy€nne d'aprds l'ensemble des indications recueillies loß de I'enquCte

rlrr\ des domaines diveß.

t)l ltnpact de Ia wiahle « Famille"cotiqoie s.\iale »

In [sultante stalistique des mcmes causes concrötes de l'inögali16 d€ connaissances
rlt|.nd auss; un tout pelit peu de c€tle variable: impact explicatif propre. donc ä
öInlltä quant aux deux autres variables explical;ves, de l'ordrede I %.

,i.l) lnpact de la variable « Recrues-diplönes »

Sou\ I'angle de cete var;able, les recrues sont röpanies en trois cat6gori€s, d'aprös
lcur formation post'obligatoire : sans-dipl6mes. diplöm€s professionnels de lout
Iure, maturite et cas analogues, y compris Universitö. LE" diff6rences intercateEo_
ri§ enreSiströes sur cette bas€ sonl environ dix fois plus Brandes que d aprös les
rlcux variables pr6c6dentes. Le facteu. «dipl6mes» fait donc varier par lui'mäme, ä

isrlrte selon les deux autr€s variables explicatives. plus sens;blement qu eUes les

dliis statistiqu€s des causes evoquöes plus haut. Toulefois, c est encore, de trös loin,
lLrurs effels intracategorie qui pr6dominent.

c.1) Inpact total des trcis wiables

11 est de l2.l % selo. une eslimalion. de 14% d'äpräs I autre. Cet impact elt drl ä peu
prös entiöremenl ä la variable diplömes. Lori8ine sociale agit dans une cenr;.e
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mesure sur le genre de formation (flöches en pointillä). Indirectemeri, ell!
un efTei sur les .onnaissanc€s. E. dehors de cela- son acrion sur celles-cl
geable.
L'elTet lotal de I'orisine sociale sur les connaissances, y compris I'action
exerce ainsi indirectement sur elles du fait de I'inögali16 des chances lacc A
gnemenl, est i.d,quö par les impacts bruls_ Cela a döjä 6t6 rappel6. Cet
n'expliqu€ en moyenne, nous l'avons vu, que quelques pour cenr des d
niveau des connaissances.
Au toml,le modöle mulrivarie (figure V/F) aboutit ä un impaci explicatifsl
bien que petit, est sup6rieur ä celui de n'importe quelte variabte de
isolement. t-a compa.aison ne peut se faire que sur Ia base des donnäes se

L€s pourcentages venant au-dessus des t'ldches son! obtenus ä partir des
ta8es moyens de variance expliquee domaine par domaine. La €omparai
l'impact brut correspondant aux corrölations moyeones est moins bonne.
Cela diq on peul von en se reponant ä la page 2l I que l'impact explicätif
plus fon (celui du niveau fomel d instrucrion des recrues) esl infärieur ä l'
rotal de la fiBure \/f. d aprei iei donnäe..e rrou\anr rou" ie. fleches. La di
est minime, parce que cet impact tolal est ä peu präs exclusivemenr celui do
variable. L'analyse multivari6e ne r6duit donc que trös peu l effet de celle-ci
parcelles d'influen€e propre de l'origine sociale augmen.ent ä peine I'impact

c.5) lnpacr des autres facteuß
Il confirme que, d'aprös les resultah de l'enquele, les causes concrötes de I
des connaissances ont des effels analogues dans les diverses cat6gories disti
d'aprös nos deux critöres relalifs au milieu social et d'aprös le niveau formel
truction des recrues. En moyenne, prös des neufdixiömes d€s diffärences de
des connai§sances sont san§ rappot avec les divisions operees d'ap.ös ces

Plus exactemenl mCme, ces difförences sont sans rappon dans cett€ proportion
la classification dölaill6e en 27 cal6gories (l x I x 3, puisque chacune des rrois
bles explicaliles correspond elle m€me ä lrois car6gories) qui consisterair ä
l€s .ecrues en groupes dont chacun r6unnair les hommes sembtables ä la fois
po;nt de vue « Fanille instruction», du po;ot de vue « Famille-car6sori€ sociale

sous les flöches de la figltre. En effe1, les correladons moyennes par variäblo
ä calculer les impacts brurs interuiennenr aussi pour le calcul de ces impac§

du poiflt de vue « Recrues-dipl6mes ». Exemples: le groupe des recrues
dipl6me, dont le pare aurait un certifical f6d6ral de capacit6 ou un diplöme
ble et serait membre des classes moyennes. ou l€ groupe des recrues 6galement
dipl6me, dont le pere aurait la maturit6 ou un dipl6ne semblable et serait mer
descla'$superieu'e.,.LufigureV/trrdduirte.etlel\decellectasjltcdtiondans
mo)enne des ca\. Elle monue que.ur \elle ba.e,,elon lune de nos deux esli
tions, les differences d€ niveau des connaissances s'expliquent. starjsriquement,
raison de 14% par l'appartenance ä ces Sroupes er donc ä raison de 860/0 p
d'autres facteuß. D aprös I'autre estimation, l2.l% pour l'appartenance ä
Sroupes et 87-9% pour les autres facteurs.
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x,rrl t,rs d'influence sur les connaissan€es. Il serait absurde de l€ sourenir.
r'l(.e bien diff€rent€ - ceu€ innuence et celle de toutes les autres causes en

I r, rri(iuisenr par des difförences s6parant beaucoup plus les individus au sein
flll. des 27 cätögories ci-dessus (6carts enrre le niveau de leurs connaissances

trl!tru, rrroyen d€s connaissances de l ensemble des membres de teurcat6gories)
tDr , ilLrsories enke elles (6carts entre les moyennes des car6gories).

llr] dit, les membres de chacune de ces catägories sont lrös loin d'avoir un
lr \t,t(ifique du poinl de vue des connaissances. Cest d'aill€urs l'6vidence

' I r\ rnalyses statistiques ne font qu€ pr€ciser €e que chacun consrate aulour
Irl I drß .esullats ne contredisent que les thases irröalist€s voulant que Ia forma-

|rlrll..luelle des Ötres soil fo(ement marquee par leur classe er que ta r6pa(i-
I'nr senre d'enseignement suivi döcalque er renfor€e les difförenciarions ainsi

rxrL r.\ laites plus haut ä propos d€ I'influence de la möre sont ä reprendre
nl rLL lbnd. Ce qui prCcöde ne sisnifie pas que Ie milieu social et Ienseigne-

litktttuß des inpacts sairant les bhell4 et les do aines

hhlr, B.V/2 nontre que I'inpact propre des dilTörences d orisine sociale n.est
lh iirrt. dans les branches de c€ chap;tre. Il est presque nul en ce qui conc€me
rir$ lchelles. Au maximum, il explique 8% des difförences de riveau des
,r $,Lnce5 (rllemand pour lei Romand\).
rr Les 6chelles, I'impact propre du niveau formel d'instruction va de I ä 23%.

tl(od concerne les math6matiques öl6menraires. Une telte influeflce est impor-
!. pxr comparaison avec ce qu€ donnent en g6ntral les analyses multivariees

liquant ä des donn6es sociales. Nous r€rrouvons ainsi ce qui a öt6 not6 au tirre

\, irhnrCtique, marhematiqu.s

I 
' 
Prihension de ßnes

Itrdimenls d'onhog.apb.

2.65

4.51

1.90

0.97

0.84

0.81

0.]4

25.03

18.64

14.88

13.39

8.98

8.6?

4.1t

:1.45

21.68

21.15

18.78

14.36

9.82

9.48

5.05



des impacts bruts: impact trös appr6ciable parfois du niveau fo.mel d'i
mais ne rendant €ompte meme alors que d une fraction des diff6ren€es A

Les pourcentages du bas de Iä page pröc6dente indiquenl les impacls
nus suivant l€s domaines, en moyenne, d'apras Ie tableau B-V/2. Les domul
classes selon le degr6 d'influence du niveau formel d instruction. Comm.
cette variable que revient le gros de la pan tohle de vanance expliquee, ih
vent classes aussi ä cet 6gard.
C'e$ sur I'information cullurelle que lä lormation post-obligatoire
d influence. E.suite. ce qui est normal, viennent les langues, puis

La Dan d'explication revenant ä l origire sociale esl moins n6gligeäble pour
gues et I'informaiion culturelle que dans 1e§ autres domaines.
Le classement ci dessus est naturellement proche de celui qui ressort du täbl
en termes de döpendance seloo les mCmes variables explicalives.

III INfGALITT DES CHANCES

Avec des degres exirCmement faibles de d6pendance, l'in6gal;t6 des chances
perceptible. Il suffit que la dtpendance soit un peu moins faible pour que
galite prenne beaucoup d'ampleur.

rieure est le nileau sufüsant. Il est modeste, rappelons-le: il sülht pour
de r6pondrejuste ä peu prös aux deux tiers d u.e särie de questions.

a') Optique trudition elle

l-e plus souvent, finegalit6 des chances concernant les 6tudes ou la mobilit6
n'esr 6valu6€ que d apras la proportion des membres des div€rses catögories
gine qui arrivent au sommel d un classement: ceux quiobtiennent de bonnes

ou entrent ä I'Univeßit6, deviennent cadres supörieurs. etc- Ici, le sommet du
m€nt est donc le n;veau suffisant.
hemier exemple (tableau v/2), le cns dans lequel le desr6 de dapendance de§

pär mppon ä I'origine sociale est Ie plus faible de tous ceux qui ont C16

C'est c€ qu€ nous allons constaler d'apras trois exemples. Ils couvrent
gamme des degr6s de däpendance enregistr6s par rappon d lz &teSoie
s e : classes ouvridres, moyennes, sup6rieures.
Les constatations qui pourraient etre laites en panant du niveau lormel
tion du pöre ou de la möre seraient trös semblables ä celles auxquelles nous

rie sociale ä l'äge adulte). Le ph6nomene est envisagä icl dtl Nint de we ne h
rtid .les co aisson es. Dans les tableaux qui vont Clre examinäs, la Iimite

parvenir. A noter que l'annexe Il permet dejeier un coup d'cil, question par
doll' ä I'inögalitö des chances selon la region linguistique.
Lin6galite d€s chances €st habituellement 61udi6e au sujet de l'6chec etde la
scolai.e. de I'accas aux diveßes filiöres de I'ensdgn€ment et de la
diplömes Gapport catögorie sociale d origine niveau formel d in
encore ä propos de la mobilit6 sociale (rappon categorie sociale d'origine

2lE

Rc.rues de 2G2l ars- Comme tableaü v/2. Echelle Marh2.

2li)

ItM ! | .) Rapa nia (selon la catasone wiale de ld Janite) pat de{is .le connabsanLt
t h t , 

^ 
t ure .lapedanc? spöciaknent Jaibte ttu tiddß dbthos.apie et d. snnnairel

rn . , k '0-: I an.. clasdbles "elon Is oragorie d orisine.
ll( oRTH (verbes n a@rde, de I annexe IL RanenCe ä quaftniveaux:0, enderenenr

rt l,n, non{Cponse): l, le rieß dyion ds .öponses justes: 2, arlou. de la moirie: 3, l$Lliron des repodses justes o! plus. Coefllcient ETA calculö su. ra b6e de es quatre
ni.,, surle\@eflicienF ETAq\on:.flion I er@mptömentAdecechdpille.
örtr, lu pe,e. Selon ld clasificdr,on qu indique tecomptamenr A de G chapn,e.

ri)ren des öchelles de I'annexe IL II Jagit de l.exercice rudim€ntaire d,odho-
r|e ct d€ grammaire- t2 plupa( des recrues sonr sufüsanres d,aprös ce critare.
rleli,is, des traces d'inegalitä des chances sont perceptibles. Dans l;s ctasses supe-
r§.1a proportion des suffisants däpasse d'un peu plus de 5 points ce qu,ele est
r\ lc\ classes ouvriöres. Elle est de 2.6% moins 6ley6e dans €es derniöres que dans
rh\\es moyennes. Parfois. des dilT6rences de cet ordre sont d6jä impoft;ntes du

,ltrt ,'r rue prarrque. Pour l e,piranLe de \ie. par eremp.e. e e, corrispondraienr
qr.lque, dnnäes de longcvilä en plu. ou en moin..ur!dnr ta cäregorie \ociale.
sor)s ä un cas paniculiörement typique, cetuiqu,ilustre letabteäu V/3_

lllilttu vll- Rapaxilion (elon la catiEone sociate de toJa ile) par.lesüs de @nndis nce
dais le cas d une .lt?e ddnce odinaire tnathamatiqu;s attn;nales)j

RCsullars en o(hographe et gmmnaire (rudioents):

Rsulrats en math€hadques elementaires



dans les classes sup6r;eures, du tiers dans Ies class€s moyennes et du qua(
classes ouvriöres, soit :

Avec le tableau V/4, nous n'avons plus alTaire ä une situation du type le
rant. ll s'agit au contraire d'une exception, ä savoir Ie cas dans lequel le
däpendance des connaissances par rappon ä l'origine sociale s'est r6v6l6 l.
fon. tf coeffici€nt ETA du rableau V/4 est de .3 I 5.

L'in6galit€ des chances devient considörable. Dans les clässes sup6rieu
€hances d'€tre suffrsant sont prös de quatre fois plus erandes que dans les

Dans ce cas lras ordinair€, la p.oponion des sulfrsants est de l'ordre de h

Au lieu de fixer son attention seulemenl sur le sommet du classement, on
demment coNiderer les autres niveaux: risque d'Ctre nul, trds insufüsant, möd

Le coefficient ETA de döpendance est de.156. Il e$ trös proch€ de la
Selon le tabl€äu V/1, celle-€i est d€.148 au sujet des effets de la cat6gorlc
d'origine sur le n;veau des connaissänces. Le niveau g6n6ral est bas. Crlc
pond au,si a ce que l enquäre a sou\enr enreS re.

'tabtea! vl4. Rtpa nion ßelon la.attsoie skiale.le la ladile)
pat desfts .te connaßsan.e dans Ie .as de la .löpendanrc la noins laible

(iüiru t a|üand. recrues de largne.tan$ße ou italienre)l

ETA - ,3I5

trr\t)üclive consiste ä considerer la composirion de I effeclif de chaque degrö
rlil\{. rent. Pa. exemple, la proponion des enfants de cädres. d.agriculreuß,

II| rt)Poft au total des Clöves qui doubl€nt un degrö donn6du cyctedes 6tudes.
ltilirlilion des sulfisants, ou des recrues des autres niveaux, par cat6gori€s

rli)rigine (lableau v/s).
tl l'rnagälit6 des chance§, les catögories sociales coNervent gönöratement, ä
[\ (1.8räs de conna;ssance, dans nos exemples, un volume qui;e s'öloi8ne pa§

1,, LL ,lc r! V/4, les hommes d origin€ ouvriöre risquenr quatre tois et demie
rlnr .\ recrues des classes sup6rieures et enyiron une fois €t demie plus que
rl(.,.|x\ses moyennes de ne pas savoir I'allemand, par exemple.

l\'t\l',, t|e rcnplam taire

rl). propotionnellement, de ce qu'il esl ä l'öchelle de l'€nsemble des recrues_
lnr Le\ hommes venant des classes sup6rieures ne formenr qu,une petit€ mino
rlr l'cnsemble, ils constiruenr aussi une minorire des suffi;nts dans les r.ok
',r. ta. ici en consrdärarion. Le, cla(ses movennes roumi$enl te gros de
I i ., rou( les niveaux, sdui au bai du claseme;r conLernanr t'a eman.r te\

rlirüders repr6senlent un peu plus du riers de I'ensemble. Ils consailuent. sui,

[],]J,::X"ür:"" 
cat6gori€ d'un ordre de srandeur arranr de 25.0!/r ä ss;t%

I l'insufüsanc€ du degr6 d'inslruction de base (tableaux V/2 et V/3) ou le man-
rlr.onnaissances linguisliques sont rras loin de r€sutrer de causes n,agissant

ts(ment,l'acces ä un niveau suffisanr est aussi trös loin d,ere le monopole des
c\ (les classes sup6rieures. C'esr une autre fason de noter ä quel point la r6alitö
llrl la c.oyance en un lien €troit entre condition sociale et dövetoppement des

plus la perspective traditionnelle que la peßpective complem€ntaire ne peuvenr
rtr lä solu.ion du problöm€ de la combinaison d'une inegalit6 des chances

porlrnte avec des degr6s de dependance faibles.
(lcux peßpectives sont incomplötes. La premiöre ne lient pas compte du volume
crraso.ies sociales, la deuxiöme la;sse dans I'ombre la röpartition g6n6ral€ de la
l,rlion selon l'autre variable (dans nolre cäs: selon le niveau des connais-
\). L'une et l'autre ne permettent donc pas non plus de connaj^tre l,effectif de
uc case d'un tableau croisä Par exemple, le nombre des recnres des classes

rycones s€ trouvant au degra suflisan., ou celui des recrues des classes sup6rieures
rituant au degr6 m6diocre.
, I in6salit6 des chances se mesure d'aprös de tels sous-ens€mbles. En g6n6ral, elle
rrclure mCme en conc€ntrant l'attenlion sur cenains seulement. c€ux du haüt du

ris Ie problöme que nous ayons ä lmirer ne s arrete pas tä. Sa donn6e majeure est,
)ur chaque dislribution crois6e, le degre de d6pendance de deux variables: I ori-

r Remes de 20-21 ans lä lexclusi.n des homnes ddnt I allemand en la lanlue
llrc sociale, le niveau des connaissances dans un domaine. Ensuite vienr la ques-
lh,I de l'äca( entre des pourcenrages relev6s sur des sous-ensenbles.

Conoe täbleaux p.ac.dents. Varianre 2 du quesrionnaire (quesrion l, colonne 6oire).

ahances d Etre «rtrffsnt»

2.06: Deux bonnes lois
plus que les fils d'oüvricn,

1.3? : Presqu. une lois el demio
plus que les fi ls d'oü vrictr,

Declarenl savon(6crne) l allemand...
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Tableatv15. Riqüition ylot Ionsine s@iote de tafanille aß diveß destas d.
lrudinenß d o hoAmphe et de gra nane. nahemaiques ilönentunes, d

I- Rudinents d odhogophe er degranmaire

k
rod

0 3

10.0

65.0

25.0

6.8

49.2

43.9

1.5

50.7

41.8

9.9

53.6

36.6

9,1

53,1

11.1

rll
ll

r00 r00

ll. Marhöoariques ClCmentaires

Totrl ull
0 2 3

5.9

56.7

6.2

50.5

10.0

52.5

I5.4

55.9

28.6

9.8

52.9

37.3

tlvu
Iti r rl

lt,r'ß
h r,,

,lrr(8
h t,,t,

llhtl

drlc
dltn r

l,n ilo
l'nh.c
lhrisi

(hLrsu

Ir rxt

fi'rlic((txl

100 t00 100 100 100

Dslarent savoir l'äcrire..

roral9(

3.2

4l.l
55.1

6.4

51.2

9.9

52.9

25_8

48.4

10.8

47.3

42.9

I00 100 r00 100 100

Comme tableaux v/2'vl4, nais pourcenlag6 €o sens in!er*. Se Ii1 comme suil: parm
rectues donr les rösuhats onI aö nuh :t l'exe.cice rudimenlair€ d orthographe €1 de gt
mai.e, 10.0% etaient issüs des cla$es sup6rieures,65,00/0 ds cla$es moymnes e125,0%

La raparlition des rdles selon la qt€sorie socialede la iamille varie l€söremeni suivan
pallies du tableau par.e que l€s donnöes proviennent d'öchantillors diliörerts (el pour 11

mand, ne concrnent pd les reru6I'ayanr pour langue matemelle).

rlrNi ,lc dcpeodance indique dans quelle mesure les faits coflsidäräs ä l ächelle
hrrr ,l,lltrenl de ce qu ils seraient s'il n'y avait aucun lien entre l€ classement

{ ,in lr premiöre des deux variables et €elui que donne la seconde. U s'agir
,L (lrgrä de dissemblaflc€ de deux slru€lures: c€lle qui resuherait du hasard
li LLrDs entre les deux classements) et celle qui est observe€ en fait.
rlr\. de dependance indique d'une fason synthölique Ie degre de non-confor-
,1. x scconde par rappon ä I'hypoihäs€ du hasard, ou hypo.höse «nulle».
,,lr\o.s en savoir daväntage pour coordonner ce genre de coflsrahtions avec
,nr(cs relatives ä l'inägali16 des chances. II nous laul voir dans quelle mesure
Ir\ cnt.e l€s souy€nsembles d'apras lesquels celle-ci est evaluöe affectent la

l,(lirn enregiströe ä l'echelle du tout.
nle.tent peu. .ous allons le constater, et c'est pour cela que I in6galitö des
,.\ pcut Ctre döjä assez imponanle, avec un degr6 de d6pendance faible. se tra-
nr t)rr un impact o(plicatifn6gligeable.

Ürlcüls que n6cessite la vision d'ensemble qui vient d etre 6voquöe seroflt prä-
h,,l!ns lestableaux V/6 €t V/7, pour un seul des lrois exemples de €ette section,
I (tLri corespond au type de siluät;ofl le plus commun (math6matiques Cl6men'

l. I'our les deux autres, nous Dous contenterons de mentionner l'essenti€l des

que nous l'avofls vu, le €oefficient ETA exprimant le degrä de däpendance du
u des intenoges en mathematiques €ltmentaires par rapport ä leur €atagone
l. d origine est de .156, soit un impacl explicalif de 2.4% seulement. Pourtant
rlir6 des chan€es, nous l'avons vu aussi, est norable en ce doma;ne.

r t)rcßidre des deux distributions du tableau v/6 esl celle qui a 6t6 effectivement
r(,8lstrae pär I'enquete. On retrouve donc h meme r6partition g6n6rale que dans
xrhleau v/3 en ce qui conceme le classement de l'ensemble d€s recrues par
lrirx et la mCme r6partilion g€nCrale que dans le tableau V/5 pour c€ qui est du
lfinrc des catägories sociales. Le lableau V/6 indique en outre I'ordre de grandeur
l 0llectif de chacune des cases se situaot au croisement d'une categorie sociale et
n riveau en math6matiques 6l6mentaires.
ilrux;dme distribution est notäe entre parenlhases. C'est celle qui resullerait de

h\cnce compldt€ de toute d6pendance des connaissances en cause par rapport ä

risine sociale. La röpadition de l'ensemble des recrues par niveaux et par catö8o
\ sociales demeure naturellement identique ä cell€ qui a effeclivement ö16 obser-
c. l-r repartition pa. case change. C'est celle qui traduirait l'6galitö des chänces
rsr.d parrappon ä I'origine sociale).
rxbleau V/ry donne, case par case,le rapport €nlre proportion reelle de cas et pro-
rlion correspondant ä l'hypothöse du hasard.
' txble3u montre qu au sommet du classement (case A/3), les hommes venant des
ßscs superieures sont ä peu präs une fois €1 demie (+ 1.57) plus reprCsentös que
ns I'hypothöse du hasard. Dans la case corespondante qui conceme les lils
ntrrieß (C/3), ces d€rniers sont presque une fois et demie (- l.ll) rnoins nom-
$)i que dans cette hypothase. C'est en comparant ces sous'ensembles que nous
ions notö que les jeunes de classes sup6rieures 6taienl n€ttement avantagös pour
te branche par rappod ä ceux des classes moyennes et, su(out, des classes

lriares. Mais (tablean V/6) cette observation resulte de la comparaison de

221



R6ulrars en malhemariques elementakes

Tableaü v 16. Mathinatürtes ilönenhn.s : nireau selon la catisori. §ciale de la

hiqucn,p\ a t, -atr cnte po'enthP\.s k\ t'eqü?n.cs e4 at qui
a üa dezP l? .lePe daa.? null

' MCm€s donntes que tableat V/3.
Fröquenes en v"": elculÖes par rappon au lotal des cas R€sultal de ltnquAe : la
de;es iröquen@s,0.4%. siSnilie que 0.4% de I ensemble des recrus de l'€cha

6nern€ (l; l0o% tout ä droite e, ba, äppaniernent aüx clases social6 suPerieurB

obtenu un !6ühat nul aux exercicß 6lenentair6 de nalhematiques de l enquCle, etc

l-nlre oaEnlhe.e'. Dourcenldß6qui dppard ramlsi le'deux\aflable\rcalegone
k ram;lle/d'ulur.en mathemdiqu6 Ölement.ue')e.dienr independdnts.

fractiofls du total des recrues. Löcan le Plus spectaculaire' celui qui söpare

superi€ures et classes o'rvridres, e§t mesur6 en l'occurrence en comparant deux

Dans deux autres cases, qui fl€ €omprennenl ä elle§ d€ux que 3 l% du total,la
lite s'äcarte aussi de faso; notable de I'hvpothcse de I'absence d'influence de I

sine. ll s ap.rl (cellule. A/0 e( A/l) ä nou\eau de\ membrer de\ Lla'ses 'upent
ir. 'onr; 

pe,r pre. une for. er demie moin' nombreux dux nrteau\ ba" que

milieu social n'avait pas d'effet
Restent huit celluld sur les douze qui r6sultent ici du croisemenr des

d'origine sociale et de niveau des connaissances. La r6alit6 y est tout ä fait confo

ä c€-que donnerait I egalita des chances, ou trä proche de cela- Ces parties

ubleau comprennent litre' srande mdjorire des recrue<. a §ätoir 81 5' 0'

Donc. en reÄle gön€rale.le (las'emenl de' indr\idur 'elon notre ächelle "
rique. elemäaire' - e'r indäpendanr. ou qua.imenr. de leur cdtegorie sociale' D

une mrnorire de cas. ilen däpend d,\antage. vri(. mäme aloß. la distribulion

loin de traduir€ une pr6pondärance d€s diff6rences intercat6gories sur celles

so intracat6gorie. Pour que le degr6 de döpendanc€ §oit t.ös 6lev6 (voir-seclir

de ce chapire), il laudrair que ces de'nröre" dnparais'enl ä peu prä Cela dor

rzir, par iremple. ä ld limiie non pas 4.?io de recruer de§ clas'es suPärieure'

t vli. Mathanatiqu* ölahenones: niwau set ta catfuüie s@iate de ta lanile.
ttt'qt\ 4e dispariti cay pat c1\e. por tuppon au cas thaonque de I ikdtpen.lone

des .lN wtiahle4

I f ,tr,r\ocialedelafamilte

Ir r.,hlcau V/6. Se lit comme suit: 16 hommes isus des clases sup€rieüres courenr I tois
r1 tr,.,loins le.isqu€ dCrenulser math6matiques elönedlaires que sil.origine sociale ne.', 

'..un,ole " ereCa,d.<r( -.i8nineqJetepou,ftnrdsedete.rid.nnquea,eluique
rtr i,, r I'indapendank d6 variabtes.

,, ..,lllsanl. mdr\ roule.. soir q.8oo. Vame en ce qui conceme cerre minorilä de
rrllr du dixiöme du total des recrues, le classemenr individuet reste t.ös ind6pen-
ri {lu h calegorie sociale. A supposer qu il le soit beaucoüp moins, ceta n,afficre-
xlare la structure d'ensemble de 1a repartition.

lllrcs cas, il €n diffCre plus (tableau V/8). Mais meme atoß, il est rrös loin, nous le
$\,{ . dan' le dätail pär ler rableäu\ v/2-v/5. de re däduire de ta carägone,ociate
rlirrrine.

IV CONFIGT RATIO\S (INEGALIIES DLS CHANCLS.
I\EGALITE INDIVIDUELLf,. \IVFAU D'E\SEMBLE)

l)u point de vue de la politique de l'6ducarion,le probl&ne de t,6galitä des chanc€s
rr'cn pas le seul, ni mem€ leprincipal.
('cltc lorm€ d'ögalite - donc un rrös bas d€grö de d6pendance peur C.re appro,
üte de tras prös, dans des domäines oü la situation es1 aes moins särisrais.otüpar

R€sultats en math6matiques alömenlaires

+ 1.5?

+ 1.06

- l.3l

2ra



Tablea\ vl8. Rapattition du totdldes ihtetuges par zoaes du.losw t
Üokö.attsone so.iale4onnaßvr.es

I Sür la base d änalyses smblablB ä elles dß tablcaux v/6 et v/?.
: Su. la base de cs analys.

Zones oü la proportion .a€lle des es s Cca.te (en plus ou en moins)
decelle que donn.rail l'igalila d6 chrncei..

(/0
p.s r-25)

(1.26 1.50) 0.51-2) (2_l-3) (Plusde3)

Rudinenrs d onhographe ei de grammaieL

Math€maliqu6 al€menrairesl

98.4

81.5

1.6

9.1

19.1

0.1

1.4 6.5 l.l
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V EFFET DLS iTT]DES: INDICATIONS SUPPLEMEN'IAIRES

Lincidence du niveau formel d'instruction sur les connaissances a d€jä ört
titre des degrCs de dependance et des impads explicatifs. Voyons maintenlln
repaniüon par niveaux dans les diveß domaines, suivant Ie degrÖ formel
tion i b) ce qui resso( des opinions des recrues au sujel des sources, sco
autres, de leurs connaissances linsuisliques.

a) Niwau suißnt le .tegft .tomel d instuctiok

facleuß qui produisent l'esseniiel des differences de niveäu 16€l des connai
La distriburion des recrues s€lon le niveau des connaissance§ €t le degr6
d inslruclion est indiqu6e en detail pour chacune des 6chelles de I'annexe IL

Au poinr de \ue 'rdri'rique. le problöme e'l le meme que celui de lrneSrl
chances. Il s agit de voir dans quelle nesure Ia proponion des interrogös
le niveau suffisänt ou se trouvant aux autres niveaux d€s classements

d'instruclion a bien une sensible influence. Mais ce sont tout de meme d'

connäissances - dilTörent suivant une variable explicative- Cependant, cell
le degre formel d'instruction, non l'origine sociale. Quant au fond, il ne s'agil
pas du probltme de l'in6galite des chances. c'est-ä-dire d'öcarts cr66s par des

törisr;ques sociales imposöes ä la naissance.
Il est en elfet loulu et nomal que le niveäu des connaissances ne soit päs le
suivanl le genre d'enseignement suivi. A vrai dire, si la lie se pliait docilement
intentions de la politique d€ l'6ducation, il faudrait ä ce sujet faire pounanl
exception, de taille. en faveur de I'instruclion g6n6rale de base. L'objeclif
principe, ä celögard, de faire alteindre ä tous un niveau convenable. Mais, en
que. il est inevirable que les ex-61öves d€s sections obligaloires les plus rech
programmes poussös, obtienn€nt da.s l'etr§emble de meilleurs r6sultats que
des seclions de deuxiöme ou troisidme ordre et aussi que le type d€ formation
obligatoie, fonement innuenca par les clivages scolaires antCrieurs, ait de l'effcl

L€s coefficienrs de dependance et les impacts explicatifs d€jä relevös montrent
le type de formation post-obligatoire - d'apres lequel est defioi ici le niveau

Le rableau V/9 r6sume ce qui peut Ctre observ6 ainsi. Ce tabl€au considere les

d^n l'otttique tru)ition elle commentee plus haut. Il ne relient en outre que le
centage des recrues ayant obtenu un räsultäl suflisant.
En moyenne, d aprös l ensemble d€s €chelles, la proportion de ces cas est de
chez les sans-dipl6me, de 42.0% chez les CFC (certificat fedöral de capaci16,
manuel ou non manuel, el cas analogues) €1 de 71.0% chez les bacheliers (et
analogues, y compris Universite). Don€, proponion des suffisants. eo mot€nne:
,a.neliie6: prös de trois fois plus grande que chez les sans-diplöme (2.74 fois plus)
CrCr prös de deux fois plus grande qüe chez les sans'diplöme (l-69 fois plur.

Suivant les domain€s et suivam les achelles prises s6pa.ement, les pou.cenlages
leurs rapports varienl.
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l,rx. ,l,rns lopdque traditionnelle, le tableau V/10 prösente une distribution en

r, ,l,r ras de connaissance: nuls. t.Cs insuflisänts, mediocres. sufüsants (avec

{llLfl, \ xussi quatre degräs form€ls d instruction). Il s'agit des malhCmatiques
rr,r.\. C esl ä finfluence de la cat€gorie sociale sur celles-ci que se rappone

hl(. r V/1. La comparaison des deux tableaux me1 lres concrötemenl en €!i-
rf ',fnbien Ieffet du niveau lormel d'instruction d6passe celui de lorigine
lr ( rr ellet du niveau formel d instruction est aussi trös apparent, naturelle
l,,l'r|rts les scores moyens".

l1t trt\Fctive conplänentaire (lableau v/ll) fait voir les faits sous un autre
rur has niveaux eo mathömatiques, se trouvent en grande majorile des recrues

l,ur ,lüs dipl6mes. Au niveau suffisant, les bacheließ ne sont pas seul§. Ils ne

tl rnrnre prs maiori(aires.

tt,t\ttttirc d ensenble penn€t de coordonner le' fails. Lecan «aü sommet»

rrl r {rllisano, le plus frappant, celui qui separe bacheliers et san§ diplöme.
11llr. deux petits sous-ensembles. La proporlion des deux aulres calegories d€

rnr\ (ceux de formation «manuelle» el ceux de formalion «non rnanueUe»)

r (lü nombreux cas. Au lotal. l'ersemble des recrues se disrribue comme süit

ifl .e\ deux variables, par i{zones» dCfinies omne dans le tableau V/8:

rr{ l,r\ r€s öloignee de celle que donnerait labsence deffet du niv€au formel
rlr\r!r.rion. II en va ainsi dans une bonn€ panie d€s cases de la repaniiion croisee

xr[\ relultats en mathematiques älEmentaires, notamment dans celles quicontien

l'§,{ fies peu d €ca.t par rappon ä lindependance
,is vidlblesGappo( ne dapasanr pas 1.25)

l'.tr (1.26 1.50)

Llrr srructure difföre beau.oup plus de celle de I hypothase de l'indöpendance des

lirr rhlcs que pour ce qui est du rappon origine sociäle-malhtmatiques 6l6men-

ll re' D oü un coefficienl ETA de .457 (impact explicatif de 20.9%) au lieu de .156

lrrnt)rct pras de dix lbis moindre: 2.4%). Neanmoins, plus des t.ois quarts des cas

rj,t),rrri;nent ä des zones oü fincid€nce du niveau formel d i.§truction ne se fait
{1I Lr que peu ou trös peu.

llor que, toutes causes coflfondu€s, le classemenr des individus en mathämatique§
l.l,:mcn1aires dirare beaucoup suivänt leur genre de dipl6mes, la nature de ce" der-

ri(,\ ne le dicte pas strictement- Ce classement €$ lrös largement fonction d autres

lr(leuß, dans Iexemple cidessus, fontypique.

51.2

27.5

2.8

14.5

4.1



'trhteu vl9. Ptopo ion des @es d un nireau s4lisant stitart les
setok te deyä fonel d instructiü,

lr a,h"ll"$Desrö fomel d'instruction

i
I

Enr.{

ANGT

(.ULTURE

PRATIQUE
NATURE
I [,CH

il,.hctles de Iannexe ll- Pourcentäges des
ls l/3 au moirs des rapons6 jusls). Se
I,AIN),62.7% de l ensemble des ecrues
krhnes ay.nt a@ompli seulement des ö1

ohrcnü un rCsühat strmsant st de 30-6%,

'lt)urcentages @lculs sü.lras peu de €s.
I NoD pond€rte en fondion de la proponio

1§omme dcs moyennes par donaine. divisC

TEXTPAIN
ARTANDBIS
GLOBAL5BIS
ABONMEN

TXTA

MATH2
MATH6

ORTH

HISTOIRE
GEO

10.6

30.E
16_2

25_1

8-4

26.5

6-1
r 8.8

12.8

60.9

5.2
t5 8

r0.5

24.6

26.8

50.3'

59.-t

68_2

55-l
10.6
43_5

20_3

42

2t_6

32.9

!q2

I1.2
3t_2

2t_2

46.0

4t.5

86_4

844
E2.8
58.5
80_l
62.4

15.8

78.1

59.0

68.6

47.2

89.1

8?,I

t7.8 I
ltt I

25.5 I

-l
51.7

49.5

5't.9
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75.3
50.3

62.4

Qf

42.0

!1{

90.4
65.8
66.6

14.3

't5.t

2.!

!.1

19

16_6

52.t
6t.l
63.3

täges des recrues ayanl obtenu un rCsultat sufEsmr (enwon
§1s). Se lit comne suit: rlon la premiörc Cchelle GEXT_
s rccru€s onr obrenu Dn .csuhar süflient: dans le €s des

rnL de\ arud6 @un6. le pourcenr.Se de ceu\ qur onr .'n\i
le 30-6%, il est de 59.7% pour los hodmes de Ia deuxidne

proponion des recrues de lansue allenande, frangais et ita-
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Nileau lomel d instruction

Diplöme de naruritö er cas
anälogu es, y con pris UnileßitÖ
Certifical fed€ral de @pacir€
(mctie. non manuel) et casanal.

Cerfincal föd€El d. capacit€
(mCtier manuel) et @s analosues

R6uhäts en marhömatiques öl€menlaires
Nive,u ldrnel d in(tuction

Diplöme de maruritö er cas
anälogues, y conptis Unilersilö
Cenincal föd6ral de capacit
(m6tier non nanuel) er casanal.

Cenifi.at fCdaral de capacite
(m€lier manuel) et os analogües

Tableau V/10. ,Cdrrrals e, Da thönatiqu5 tlanentun* elok le niwau ffuel

ETA : ,457

'Echelle MATH2. Deer€s 0-3. conhekbleäux v/2 e( suivants. L.s pourcentages de
dilTöre un p€u de ceux du tableau v,9. parce qu ici les inletrog€s doivenr cre
selon le nileau lornel d'instruction.

'fabteanvltt- Rördtition vlon k niwauJattueld ihtttuctio aü diteß.leeras de
( tuathätuotiqEs alönert oires )l

Il I llcs comprenaient une bröve note, da.s le style de l'öcole primair€, sur un
nrlr,c climalique, un pdssage, assez long - avec interpr€tation d'un croquis
Ir lr(e sur Ies glacieß et une autre lexte, ün p€u abstrait, concemant cenains

rnr n e\emple conceme le§ lectures de la variante 8 du queslionnaire (6chelle

,rJ h,, c. .ouie!e, par l älargn\emenl du publi( accessrble au\ ans er du lß re.

l.r\ (sept fois plus grande donc que dans Ie cas des sans-diplöm€). L€ coem-
rl(, (lipendance ETA est mod6r6. donc comparativemenl 6lev€ (.438). Cela

lt. rn impact explicatif(pourcentage de variance expliqu6e) de ]9.2%. Ainsi, un
lll(i\ (lc 80% des diffär€nces de niveau enregisröes ne s'expliquent malsr€ tout
11lll l. degrö formel d'instrucl;on, en ce cas. La moyenne des röponses iusles par

l,'tn'ne sLr onze quenions. Trä" peu d interoge\ (01'.) onr repondL de
l[ lr\r. i] routes. Au total,28.0% ont 6tö suffisaflts (7 reponse§ justes). La propor
|ll ,n.r.4% chez les sans dipl6me, de 20.3% chez les CFC et de 62.4% chez l€s

I rvl[ de 2.6, signifiant que les recru€s se situent en s€neral dans les parases de
Itxrtorne, basse, enregistree, mais dans une fourchette tout de mCme d'u.e ceF

,\r rri\ mCdiocre r4.r ,ur llr. I ineSJIire enrre indi\rdus en öser grande

r flnplitude: de 2 ä 7 röponses iusies environ).
ri nc exemple: le desre d'inforrnation au suiet des le.tres et des arts (echelle
I llrRE). t-e niveau C6n6ral est encore bien plus bas que dans le cas pr6c6dent.
ii)i\ parce que cela correspond ä la realitö et parce que le classement est beau-
t) us d6taill6 (33 degr€s). tes aulres paramarres de la configuration sont rrös
nr\ ausi. Peu de sullisants chez les bacheli€ß (34.80/0), mais si peu chez les

lit, ome r0.3 0 0r que l äcafl r I lo lors plus chez le. premier( que lft ,eLond(, esr
ücsque. D6pendance comparativement forre (ETA de .545), soit 30% des diff6-
\ iexpliquant par le niveau formel d'instruction (€t 70% par d'autres facteurs)

Drl. inögalitö individuelle, l€s recrues 6tant peu sroupees (6cart-type de 6.6), par

ld public

t)orr ti une moyenne basse des reponses justes par recrue (l1.6 sur 33 quesrions).

lrl)isiÖme exemple que nous prendrons sera celui d€s textes de la variante 5

RI^NDBIS): un träs cou( passage dune lecture d'6cole primaire, plus des
llril\ d informations du Conseil födöral adressees au corps 6lecto.al en vue d'une
rlrnr sur la legislation atomique. Quture questions 6taient pos6es. Plus des 2/3
inr.rroSes y ont repondu de fason suffisanle: la plupan des bacheliers et la moi-

crviron des sans-diplöme. Le degr6 de d6pendance ETA es faible (.205), soit un
t)r.r explicatifde 42% et par consequent la presque tolalitö - 95.8% - des dif-
n(cs de niveau ä attribuer ä l'action de facleurs autres que le niveau formel
srruction. Peu d'inegaiit6 entre individus. L'öch€lle ne compte que cinq degrös (y

ln!üs degr6 z€ro) et, nous I'avons döjä notö, plus des deux tiers d€s inlerroges
\ulfisants, c est-ä-dire, en l'occurrenc€, groupes aux deux desrös supörieurs.

(ridme et demier exemple, l'exercice d anglais. Neuf qüestions 6taienl posäes,
( es extrememenl faciles, d'äutres ä propos du passage d'un article pour Ie

ETA : ,457

I Echelle Marh2.

En se repotunt ä l'annexe II, il est possible d'examifler de trös pras les «

tions» - au sens de la section 4 de c€ chapilre - 6chelle par 6chelle. Prenons q

tre exemples: pourcentage de suffisantsbas dans deux de ces exemples, hautdans
rroisiöme, ddns le mrheu pour ce qui e.r du qudnieme.

l[u plus de la moitie des recrues y ont räpondu de fason suflisante. tä propor-
ll r des räsultats surfrsants a 6t6 trös ölev6e (89.7010) chez les bacheliers, soil ä peu
pli quatr€ fois plus grande que chez les sans-diplöme (24.2%). Le coeflicienl ETA
N de .448 (impact explicatif du niveau formel d'instruc(ion, 20.0%). La moy€nne
d§\ rtponsesjustes par recrue esl de 5.4. L'inegalit6 entre individus €st assez grande
(lunrt lype de 2.3).
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Un moyen simple d obtenir des indications sur le röle de l'enseign€ml

lacqunilion des mnnaissances €st de demander aux interroges ce qu'ils cn

quant ä leur propre casri. Les renseignemenls ainsi re€ueillis refl&enl do

opinions. Celles'ci a'en complölent pas moins tras utilement les analyses du

Ces exemples conlirmenr qu il est utile de pr€ndre en compt€ plusieuß
pour €!alue! une situation.

b\ Röle de l ö@le, tel qu il est percu

dessus- relativesä l'incidence du niveau formel d'instmclion.
Les deu( points de vue sont differ€nts. ll €st parfaitemenl possible que dcs

sances ne viennent que tras partiellement de l'€nseignement el que pou

depende fonement du niveau lormel d'instruc1ion. Par exemple, qu'en

langue €trangöre donnöe ait principalement pour sour€e des sejouß, la lr

journau\.de hwes. de. murs dtr soir. e(c.. mäis que les riruläires de di

concevoir avec un mame d€gr6 de döpendance des connaissanc€s Par
ätudes. Les queslions sur les sources incitent les individus ä dire dans quelle

leurs conndssances (Cl, insuftisant I C2, suffisano dans deux b.anch€s: b

EI II,

lrrr (lc dtpendance et I impact explicatif qui seraienl calcules sur c€s bases

,rl l.\ memes pour la branche I et ]a branche II. Mais dans ces exempl€s ima
hr,, l.' connaissances I seraient beaucoup plus largemeflt de source scolaire
rrll, \ (lc la branche IL

lu /i .r en l98d des questions onl ä1ä posäes aux recrues au sujel des sources de
to ttista ces litguisliques: pat de l'Ccole et des autres sources (parenß, cours

öleväs tendenl nettement plus qu€ le resle des jeufles ä savoir cetle lan8u..
sones de dosa8es de ce qui vient dc l'äcole et de ce qui vient de la vie

lflr\, sajours ä l'ätranser, app.endre seul, etc.). Nous dirons, part de l'6€ole et
rlr l.r vie, cette derniöre expression d6signant loules les autres sources, y com

rl. ltxts (voir annexe lY nonnefi prefüi.ene,, que suivant les langues, Ia
rvcnrnt ä l'enseignement difföre beaücoup. C'est Iä un€ illustßlion du fai! que
ks .xs se rencontrent. de celui d€s savoirs de source exclusivement scolaire ä
(l(\ connaissances n€ passant pas du tout par le caoal des programmes de

1,.
tout bien pes6,leuß €onnaissances en un domaine viennent de l 6cole ou d

D'aur.e part, qrell€ que so;t leur opinion ä cet ögard, ils se trouvent dans I
llr,,irs qui s'acquiar€nt entiarement en dehors de ces progrämmes abondenl:le

cases de la disdbution croise€ «degre iormel d'instruclion-niveau des ll t,,tcis des fasons de faire propres ä I enlreprise oü l'on travaille, un pader

sances dans cetle branche». Les analy§es se rapportant ä cette distribution
soucient pas de savoir d oü viennenl c€s coooa;ssances

Le schema ci-dessous clarifie la question. Il repr6se.te deux r6partitions
d'une population de cinq individus lls sont rängäs d'une pän selon leurs di

{Dl, diplömes €lev€si D2, aurres diplömes) e1 d autre part selon le niveau

lLtri n'enseiSne pas en classe, c€ qui vient de la lecture personnelle d'ouvrages
r,rirc ou autres, I'ac1üali6 aujour le jour, erc. D'autres viennenr exclusivement

lllrs.isnement, en 86neral, ce qui n'empöche pas les niveaux individuek de dif

nl ri h fois de l'äcole et de la vie, ä commencer par la langu€ maternelle. Cela est
I U* du calcul, de. norion. d hi,rorre er ain.i de,uite

clcnuellement beaucoup en ces ca§, mame ä enseignement tout ä fait id€nti-
rn nalure et en dur6e, pour mille ra;sons. Pensons au latin, ä I'al8öbre, etc-,
rhcs auxquelles fort peu d individus s'initi€nt par eux-mömes, hoß de I ecole.
(,r)naissanc€s composanl l'insrrucdon gönerale de base vienflent le plus sou-

nrs nous occupons ici seulemenr des /arsles (autre§ que la langue rnalernelle).
r (lisrinction s'impose entre c€lles qui font en gen6ral panie des programmes, das

§clc obligatoire, et celles qui sont enseignäes dans cenains älablissements seule-

l jnquäre d pri'es en considär"rron apprfliennenr .i ld seconde. L angldis ldit
nrlrDt panie des proSrammes post-obligatoires, l italien plus rarement. Les 6laves

(lc(xiame langue nationale appartient ä Ia premiäre catägorie. Les autres langues

nI pas le romanche comme Iangue matemelle n'ont I occasion de l apprendre
l't(olc ques'ils habitent une commune dont c'est le parler.

rlponses des recrues (tableau A.IV/3) traduisent ces röalitös. La plupan des

s.uie d?\ tunnaisaNq

Pani. de ses connaissances que lindividu artibüe ä lenseiSnemenl.

Pafiie de rs onnaissances qu il estimedelonä d autressources.

hornnres qui savent - lrös peu ou davanlage - le fransais ou lallemand I'ont
t|tris, exclusivement or, en partie, ä l'6cole. C'est I'inveße pour l'ilalien. Il
Jrplend sunout dans la vie. Presque tous les trös rares interrog6s qui savent le
inunche sans l'avoir pour langue matemelle I'oflt appris par eux-mCmes, hoßa

I llor8lais constitue un cas intermediaire.
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Nos rösultats monlrenr deuxidnemen qw de 1975 ä 1984 (neme tableau)l
quc les .€crues attribuen! ä l'6cole dans leur educarion Iinguistique a aug
ce qui con€erne l'auemand, le frangais el l'anglais.
Nous I'avons yu (chapitre I). des progras sont inrervenus dans €es braflchc$, I
lrös vraisemblablenenl dus pour une bonne pan ä une extension et e u
srande efücäc;16 de l'enseign€rnent. amöliorarions elles-memes favorisee§
pression de la soci€16. En ce domaine, iour se passe comme si les n
d'aujourd hui avaient pour double effer d'aviver les motivations des
(demande) et l'intensite de I offre (enseign€ment), av€c comm€ abourissem
amäl;oration des resDllak

Au total. ä l'issue de chaque fil;are de t'enseignenent. que celui-ci soir ou
source majeue des connaissaDces considäröes. les njveaux individuels di
Que, dans les branches couvertes par nos observations, la proporr;on des bicn
sös so;l nettemenl plus grande chez les bacheliers que, dans I'ordre, parmi l€s
merciaux et les techniques ou qu€ parmi les sans diplöme n annule pas ces faits.
Dans c€nains domaines (tableau B.V/1),les biais selon le niveau d'instruction
limit€s (conelation faible), dans d aurres ils sont nettemenl plus marquös (
tions moderees), sansjamais pourtanr se rapp.ocher beau€oup du maximum.
L';mpact du lype d €tudes accornplies est en moyeflne environ neuf fois
grand que celui de l'ensemble des autres fa(eurs, d'apras nos donnöes; cest lä
räsultat trös semblable ä c€ux de recherches faites ailleursl'- En ourre, certaines
ces recherches indiquent que du d6bur ä la fin d€s 6tudes, la posilion des indi
dans Ie classemenl change peu dans I ensemble,l.
Lenseignemenl n'a donc qu un effet trös timit6 sur t'inägalit6 des niveaux r6ets

Cela dit, il se peut que sa valeur - mesuröe par les progres des 6laves d'un stad.
un autre dE§ 6tud€s, ä partir de leur niveau personnel de döpa( soir assez
ou moins, en g6näral. C'e$ lä une aurre quesrion.
Cependant, en consid6rant les n;veaux atteints, il esl possible d'6mettre ä son
au mo;ns des suppositions raisonnables.
D'aprös l'enquete EPR84, dans les domaines rcle\ant de l\nstructio gönörale
öase, Ie niveau moyen est mädiocre. ll est trös införieur aux objectifs de la soci6rä
de I'enseignement qui sont de faire aateindre ä presque lous en ces branches un s

Les hypothöses plausibles se degageant de lä, en c€ qui conceme Ia part de
sabilit6 de I enseignement et celle du conrexte (conditions de vie, m€ntalit6s.
etc.) dans ce rCsultat döcevanl sonr sch6matisees ci-dessous. Nous nous en renons
ces deux ordres de facteurs €nseignemenl, contexte en laissant de cöiä un
siöme, le potenael intellectuel innä. L'idee que des obsracles renant ä ce
expliquerait le niveau moyen peu 6lev6 des €onnaissances en cause ici parail

I'enquete. L€s connaissan€es ävalu6€s sont ä la pon6e d€ toute personne
vo;r 6tre 6cart6e. Les infirmes, mentäux nolamment. sont laiss6s en dehors
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rhrlr ,rs d avant l9l4 monlrenl qu'elles 6taient aloß assimilees coflv€nablement

h Ir,rt,,ritö, non seulement des recrues, nais aussi desjeunes declares inaptes au

hr oilnxne. Dans cenains cantons,la propotion des hommes faisant preule
ll!..tLL suflisant tendait mem€ d se rapprocher de 100%.

x l( r)iveau d'instruction sen6rale des m€mbres de la generation consideree

i rr, dans les limites Croites deson pouvoil

rlnr, I ensemble mediocre et qu il d6pend massivement du contexte. il est exclü

rrlLi .i ait ordinairemenl une action trds positiv€ ä c€t egrrd: €'est-ä-dire que le

r\r. nimule beaucoup I'acquisition de celle sorte de savoi.. Il peul tout au plus

I I rlae que I ensdgnemenl ne la favorise pas du tout. Il peut la favoriser peu ou

hr,rßer mollement. Il peul aussi I'entraver (döcouragement, elTet de distraction,
nrt,lr\ nralheureux, väritables troubles de la personnalitö, etc.). On peut exclure

lr\ rema.ques pr6cädenles excluent les combinaisons VA, VB, I/C, IVC et III/C.
l)ür\ la combinaison II/A,l'enseigtrement äurait, dans l'€ns€mble, un bon rende-

irltrl Mais l'action du conlexte. peu positive, €xpliquerail que l€ riveau de la g6ne-

trri,n ne soit naanmoins que m6diocre. La combinaison II/B repr6sente le cäs oü
llr(1ion de l'enseignement et celle du cont€xte sont fäiblement posilives. Les combi'
nri\ons III/A el III/B conjugu€nt une aclion plutöt negative dans l'ensemble du
u rlc\te, avec un aravail 1ra5 posirif ou peu posilif de I'enseignement. ce travail
ilr toutefois dans les deux ca§ incapable ä lui seul de faire atteindre ä la gCnera'

t[rn un niveau gön6ral autre que m€diocre, vu le rappon des forces contexte-ensei-

( c rlpport ecarte dans toutes les hypothöses la thöse con$amment ävan€öe selon
lrxi elle le responsable unique ou principal du faible degr6 r6el d i.strud;on de Ia

i.unesse actuelle serait l'6cole.
Itcreß de la m6daille: ce r6le rrCs modeste de l'6cole, qui la disculpe largement,
rurd en meme temps d6raisonnable d escompter qu€ des r6formes p6dagogiques

t)uissent faire accomplir degrands bonds en avanl.

('c qui pr€cäde conceme l'inslruction g6n6rale de base. Pour /er /azs,eq il est ass€z
(lilficile de dire si le niveau gänöral est satisfaisant ou non par rapport aux objectifs,
lcux ci 6tant nous. Cela est moins vrai pour la deuxiame langue nationale,

tuisqu'elle fait parti€ de l'€nseign€ment dispenst ä une large pa(ie des elaves däs
lcs degr6s oblisatoires. L€ niveau moyen peu! sans doute Ctre considCre comme

Erer de lenseisnement



directement ä I instruction g6nörale de base. Pour l'anglaß, notre impression
le niveau moyen est bon.
De plus. les connaissances linguisliques sont en hausse. II est trös probablc,
dejä dit, que cela vi€nt fondamentalement d€ l'avolution du contexte.

profils oppose d€s sous ensembles. EIle se localise €n oulre sur c€rtains d'entro
les plus oppos€s. Ils sonl aussi minoritair€s, donc päenl p€u dans le calcul
impacts. D'ailleuß, au sein de ces sous-ensembles-lä. les niveaux individuels

Au lolal, les disparil6s entre cä16gories d6finies par la condition sociale sont
accessoir€s par rapport äux äcans s6parant leurs m€mbr€s. Autrement dit par
pot aux diff6.ences que I'origine sociale n'expliquepas.

VI CONCI,IJSTONS

La conlradiction apparente. signalee dts l'introduction de ce chapitre, entrc ll
parit€ des profils du classement par niveaux des connaissances suivant l€s
ries sociales el la faible valeur explicative de cette variable, est ais6m€nt lev6..
impäcts explicatifs se calculent sur l'ensemble de la g6naration. ta

nercment moins decevant en ce domaine que quant aux branches appa

Il suit aussi de lä que l'accas ä un niveau quelconque des €onnaissances n'est
räservC ä une catägorie so€iale. Les classes moyennes, dont le volume est
remen. grand, fournissent, sauf exc€ptions, l€ gros des jeunes de lous les ni

De plus, la p€rspective ordinair€ tend ä faire croire que les differences d'ori
sociale sont l'explication par excellence de l'inegalit6 d€s connaissances, aloß

des plus bas aux meilleuß. A lous ces niveaux Iigure egalement un
venant des classes ouvriöres et des r€pr€sentants des classes sup6rieures.
Dans c€s conditions, si la perspective ordinaire, celle de I inegalita des €hances,
limite I'observaaion aux profih d€ diskibulion, met cen€s en 6vidence des faits
sonr vrais. elle n'en fait pas moins courir t.ös fon le risque d'aboutir ä un faux
gnostic Elle ne livre en ellet qu'un fragment de la r6alit6.

rendances de lävolurion en cours. Il e.r cenain qu une siruärion combinJnr la
que 6galit6 des chatrc€s et la presque 6galit6 entre individus, parce que tous ou ä
prös se trouvent ä un niveau bas, lequel ne va pas en s'amaliorant, est bien
qu'un€ autre, .omportant plus d'in6galit6, des deux genres, mäis par rapport ä
niveau s6n6ral döjä asez satisfaisanr et qui prosress€-

En c€ domaine comme €n lout autre, üne situation doit €lre examinee le plus
ble dans son ensemble pour etre jugCe convenablement. En I occurrence, il convi
de consid6rer non seulement le degr6 d inegalile des chances, c est-ä-dire €ntre
sories, mais aussi l'etendue des in6salitös enrre individus, Ie n;veau sänäral et

celle-ci rienr pour le principal i d aurre' cnu,e': Ioure' cell$ qui lonr rrrier l'
des mecanhmes psycholo8;ques de l'accroissement des capacitts (leaming) et
I effritement de l'acquis (oubli), ;ndependamment de la condition sociale. L
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errrln' pas c€s causes. Elle en evalue toutefois l impact global. A cöte de celui-ci,

l(,r,1., Llcs emets des difförences d'orisine sociale est d un ordre d€ grandeur trös

l,!nxis däpasser un degr6 moder€, Ia d6pendance du niveau des connaissances

||,rr) au senre de formadon (degr6 formel d'instruction) esl tout de mem€

l|,tr,r) plus marquöe que pour ce qui est de l'origine sociale. t-a proportion des

0ß hien class6es est ävidemment beaucoup plus grande parmi les bacheliers que

ks \rns-diplöme. Entre bacheließ et titulaires de c€rtificals fed6raux de capa-

li.e,rri. sans atteindreune telle ampleur, esl large.

h il n en reste pas moins que dans les dilerses cal6gories delinies par le degrö

lr(l (l instruction.les niveaux r6els du savo;r dilTär€nt- Lä encore, c'est l'impact
rl (l.ru(res causes que I'appartenance aux cateSorics considörees qui est, de

rkrtrrp. le plus importanr.
li, mement ä c€ qui est souhaite,les ditTörences selon le niveau formel d'inslruc-

I ur plus faibles dans les branches Ie plus nettement intögra€s aux pades com-

n.s dcs programmes obliSatoir€s que pour celles qui, comme l'anglais, ne sont

lheureusement, cet autre objectif, bien plus imponant, visant ä faire ä(eindre ä

ou presque un niveau acceptable d'instruclion genöräle de base est tres loin

linrpre lenu de la massive puissance des facteurs extrascolaires, il n est certaine
flrr pas logique d atiribuer cet 6tal de closes aYant aout ä des d€nciences d€

l'h,,lc Inlersem€nl, il n'est pas logique non plus d'attendre de mesures pedagogi-

tlll.\ qu elles amölio.ent radicalement la situation. C'e§t le conlexte, 1'6tat a(uel de

hrlr. civilisalion - urbanis6e, aulomalis6e, 6lectronique. m6diat;que, ä haut niveau

dr «nrsommation, e1c. - qui est €n cause avanl1oul.

t rrc remärque r€nvoie aux hypoihäs€s de type lonctionnaliste evoquees aussi bien
üns les chapitres I el lI que dans celui €i.

l)inrc fason gen6rale, est appris ce qui r6pond ä un int6rät psychologique; sont

Irrctr ues. 6venluellement approfondie§, compl6täes,les connaissances qui r6pondent

I II inlCret durable, sp6cialement si leur utilisation est fraquente. Dans toute la
lrc{tre oü les hypothöses de ce genre - qui sont dans le droil fil des theories de

l't(lucation äctive - sont valables. elles impliquent aussi que le cas des individus ä

hr\ niveau dans des domaines relevant de I instruction g6n6rale debase doit s'expli-

trcr l€ plus souvent par un€ insuflisante pression des exiSences de I'aclion pralique
ur lc manque de prtoccupatiom personnelles de nature ä susciter le besoin de com-

llrr rapport ä ce qu'ils ne peuvent se passer de faire et ä leur desir de connailre, ces

lr(lividus peuvent sans doute se contenter du peu qu'ils savenl lls sont adaptes aux

lteessir6s ellectives de leur travail comne de leur vie sociale €t int6rieure. C'esi par

rrppon ä des normes omcielles qui leur sonletrangöres qu'ils sont §ous-instruits.
( cpendant, ils seraient certainement capables de plus. Pou. cela, ;l faudrair d'abord
qLr'ils prennent cotrscience de I avantaSe qu'ils y trouveraient, du point de !u€
t,rolessionn€l et aussi du po;nl de vue de I'auSmenlation de la qualite de leur exis'



Ensuite et surtoul, il faudrair que cette prise de consc;ence se tmduise chcl
une volonte suffisammenl soutenue de combler l€uß lacu.es. A süpposar
tels changem€nts personnels Jälendent ä beaucoup, Cest le niveau gäntrul
türe et de compötenc€ du pays qui Jen t.ouverait am6liort. Ce sont lä des

connus des specialistes de la formation permaneote ou du d6veloppement
lectiv;ts.
Les recherches ä venir les plus utiles sont safls doule c€lles qui exami
pras comment vivent les individus qui sont laxös d'« analphab6tisme fo
plus exactement, pourquoi et comment ils arrivent ä se passer de
m€ntaires qu ils seraient c€rtainement en mesure de maitriser s'il le fallait, q
mäme sans doute,leplus souvent, poss6d6es au temps de l'6cole primair€.

I11ynnlaßmndemaioril€(88.10/o),16obseflationsiaitessurcettebaseconduisertäd6

,..hlpitre comme dars 16 chapilres III et IV,l'obsenation se limi1e aux rerus de
Jl (n\ Elle se rapporte ainsi a un ensmble partiolierement homogane au poirl d€ vüe
l'ru. Mais @mme 16 autr6 rerues snt dun äge proche et 6mme les re@6 de 20-

llrl\ rrasvoisinsde cex quedonne Ia prie en onsidöradon de I'ensemble. Un 1rös bon

" \ntc i compare.la distribution d6 rtrtues de 2G2l ans d des autres non pas sim
r vlriable pü vüiable, mais en des lableaux ä dorble entr€e:origine sociale et

rF.\ i telle ou lelle question o!, mieüx enco.e, ä une serie de qüestions. Cela a 6t6 fail

NOTES

rr rrnt en rappon ls sept oit€r6 de r€partitio. et les,16 €chell6 du hbleau V/1. Lrs
tr ic s ETA orespondant ä 6 clas*nents ä double ent.ae som similairs. Moymne

l{ol ns loulefois que ertainB des questions relaiivs aux ans ei lettres «{ Information cultu-
ldlc». achelle CULTURE) d€psseni le niveau de l'in$tuc-lion gm€rale de bas-

V0it lnr exemple, Hubert M. Blalock, Soc,ai S,arax'ß (%0), 2nd edition, InlernatioDal Stu-
dfirl lidition, Mccraw-HilvKoeakusha, 583 p., Totyo, 1972.

hüi |irget. En paniculie., aialosieet. tuitsaace (1971). Raadition, colloction Ides, Gal'
lhrrd.5l0 p.. Pa.is, 1973.

llnncJ moyens., malhömatiques €lömentairB, selon l'origire sciale Gableau V/3) et le
nlv$u iomd d instrudion (lableau V/I0).

rtr rlc des quelque 200 @efficierts ETA ainsi obtenus: redles de 2G2l ans..l75 t enm-

t'irllidenrs ETA. voirc complamenr A.

l|'r ( ccheu6 s'adresanl ä loüs, 12 (l* r.ois p.incipales lansues nationale, tadre$ant
urnücätous,saullesrecmesd'unedestois.Cgionslinguisriques.Soit:30x7+12x6

r ,lxl coelficimls ETA. Moins 56 coelfi.ie.ts au-deseus du s@il de significadon sladsti-

I I».. cl6s6 supörieures pd toüt d fair une fois er demie plus que clases ouvriöres.

Selon le nircauJodeld inetu.tio, :

l)iplÖme de matüritC er cas änalogues, y comp.is Univeßil6
(tnifid fCdaral de .3pacitö (möder non nänuel) er cas analogues
(redfical l€daral de capacitC (m€li€r nanuel) et @s rnalogues
Iltud* 6urt's 

Fntnbr.

I )onc prCs de 3 foß plus pour ls bacheließ que pou. les sansdiplöme.
I Von €calemd l'annexe VIII, opinions sur lc röle do l'6cole et de lapprenlissase @mme

rDyens de la fomation pssonn€lle, au point de rue du odclö.e el des connai$ancs
,riDölal.s et techniques ou Dratiqu6.

2,6lpoints
l,70point
l.56point
0.96 point

241



" Pour des compäraisons prÖcises, il faudrait des donnöes rc.ueillies au moven d\i
questionnaire, da.s les mCmes conditions. au meme äge. En labsne de 1el§ po

'!ose. 
r p.-r 

'oreto,. 
*r, que l inrldence de l'onelne 'oc:dle er ce'le d! senrc

n i'nriq-"'i, q,,". nicLion di l'nesal:rö d6 conn"i'wn(§. oapre\ dtreß4
nültiva;iaes. selon lune. faire en SuÖde,l orisine sociale (nileau d instruction du pÖ,

condnions sociales de la lamille defitie par plusi€uß $itÖre, exPlique etrviron lc d

du score qü avaienl oblenu, ä I0 ans, .n 1938, ä un lest scolaire, d.s hommes au I
quels d$ ;bs a6ons longiludinalB ont €r€ faites par la suile- Leur score ä un lest l

;ds,i er 1q84. Je\phque a ,ai'on de :12'0 pd' le trpe de 'o,marion. oefini un peu

;,'e"u to,meldinirudion de norle enqüere. c §. ld une propon'on ompärdri\
ölev€e, döpasant de plusieuß poinls I; plus lones que noß avoos enregiste€s (l

.xpliatiidu niveau formel d i,nrudion de 23.2% Pour les malhamatiqus Clamenli

d;25.0% pour l inlomaion .ullurelle. selon le kbleau B.v/2)- Mais mCme daß
exceptionD;I. plus des deux 1ie.s dß diflörences.estent ä expliquer (lnsemd Fägerlir

nat Ettrcatio; an.{ Ad LEadinss:AL situdinalStud! on the Econoni. Benelits of
n,,. Acta Univesitais Sotckholmiensis. Almqvisl and Wiksell, 105 P. Stockholn, I

L6 indiotions quisuilenl se rapponenl ä des enlantsel adolscenls. Les pluscor
genre sonl celles des enqueles del lntemalioral A$ociation fo. the Evalualion ol
iat rctrre.emenr: mairimarrque' (l§b4. dou/e pc,'. elere' de ,.t dn' er äle\6 d6
rerminales de l enseisremenl secondaire), six autres brarches ( 1970 19? l.
1ex16, scienc6, instruction civique, litl€ratüre, lran§ais et anglais. conme latgu€§
gars, lingl-deux pays, Öleves de lo er de 14 ans el 6lö!es des clxss tetminäles de I

i*.-r i-"a"i,.r Pou, e. \i\ branche\, roü. par: e rou';8e' rcrrondL§.
;ulrtrrnee de. 6uhd' ondun d @n:rr,er que lo,18,ne .ocidle ide'inie odr un

de crilarc, plüs le sexe et l age exad expliquent 12% d€s diff&ences d. niveau des co

sanes et leiype de filitre frequetrGe Gectio, clasique, modeme. et... ce qui ännon.!
ou moin. te ni.e.u tornet ai;{,uctionr. 80. (RoBer Cnod. Prln;4u4 dP l'?Ju.ation:
\o'reprlp/a.vä/e Press I ni\ehi.dff.de l-rance.Pdn\2bl p. lo8l).
Dans les;ays iudunriels, les coralations avec Ie nileau en conpr€hension de texlB
par eremple. pou. e' elere. de l4 ar\ ri"{ a .eur'uier que ls donrcr'ont le'
ile.l80 (i;pact brul de 3.2"/O en Belgique (panie llanande) ä.'ro0 (impa.r btur de 16

Anglele;e.i ä.490 en Ismdl(impactbrut de 24%) pour ce quiest delongine sciale
nie-en Ioccur.ence par l€ niveau formel d insttucrion du pÖ.e et sa calÖso.ie soci

sionnelle). Pour les mäthönariques, la coftlation (alives de 13 an, ävec le niv€au

d'in$ ction du pire va, en ce qui concerne ce mcne genre de Pavs, de.0?0 en

(inpdcr brur u.) , d .loo du\ t;ß-Uni\ r,mp"cr brur oid er d .Jlo du JaPo-n rimpacr
io.i%). La cordlation enbe score en nath€matiqus et catcso.ie socioprofessiontelG
pere;d. au rcme äee. ddn.ls pals indJ{nel.. de 070 tr I inldnde {rnpacr-brur 0
')ao ru\ | raß U-^ (imp.( brur 8.40., et a .Io0 e_ AngleEme {rmpdJ brur ll0 )
Tjnond\k , Readihc C; rrchension Educatio in frltea C ,l,ei, IDtemational
ton lor rhe Evalualiön ol Educational Achielemen! Almqvisi and wiksell lT9 p.,

holm, r9?3 r Toßten Htßn (ed.\, Intenationdl Sttutr of ,khietene,t in Mathnotict
ConDatnoü ot Twebe Co/nü$. Volune ll, 368 D. Meme s€ne, mame €dit.ur, 1967 !
ögal;metu de; indicalioDs seobl.bls conclmä les Etats_Unis des : Edtrard C Brvant

d\eß). Associati hetween Edtcationdl Outcfies and Ba.lqttund vanables:.4 Reti.
Selqi,l Literatutu. N^tiona:t Asesmenr of Educarional Prosress. 209, p.' Denver' l9?4

rl Gilben F. Pe ker, A Enincal Studt of Eduatio k Twenry'de Cou iies:A f'
ß€r,arl, lntemational Asociation fo.lhe Evalualion oledücalional Achievemenl. A
ana Wikserr, 23o p., S1ockholm, 23o i Ch slopher Jencks (et diets). Ihequalit! : A ReaY

hent ol th. Ellec; of Fanily an l Schoolins in Aden1, Basi. Books,399 p. New Yo.k. I
(raduil en fransais: llresaliti: iniuence de lalanine et .le t aole en Anöiquz Press$
veßnanes de t_ranc.,156 p., Paris. 1979).

COMPLEMENTA

Indications suppl6mentaires sur les classificat;ons. Indices.

INI)ICATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES CLASSIf ICATIONS

I l,lu\ des döfinitions figurant en

hr\ei8nemen1. apprentissage compris.
ri les principes de la proc6dur€ adoptöe:

marge du tableau, les indications qui suivent

N
3806

109

|7
383

t9t'7

543
28

I Nlvcau fomel d'inshuclion d€s r€crues

lr lnrl csl de classer les recrues d aprös le plus haul degr6 atteint däns le syslame

l) ( lasser selon l€ diplöme (d'ötudes ou professionnel) indiqu6lous les hommes
qui en possadent un (queslions 8 et 9 de la pa(ie I du queslionnaire). Cas
i.lentuel de recrü€s ayant plus d'un diplöme: retenir le plus ölev6.
l.cs cäs ainsi €lass6s representenl T0% du lotal.

ht I ,'. aurre' recrue..e rdngenl en rtoi, groupe,:
h l) oot d6clar€ (questions l0 et ll) compter obtenir un dipl6me aprös l'ecole de

rccrues el se trouvaient juste avant celle-ci ä l'6cole ou en apprentissage dans
u"e filiör€ conduisant ä ce dipl6me (questions l0 et I I, plus questions 4. 6).
sont classös selon le diplöme vis6.

h,l ) Sans diplöme. Sont class6s selon le demi€r degrö lröqueni6 (questions 4, 6, 8, 9,
r0, I r).

[ 1) Inclassables.

lur la base dece qui pr6€öde, une c,assificalion trds d6taillöe a ö16 6tablie:

Classificalion A

lnLlasrables
I . ole pnmaire seulemenr
Ecole secondaire inf6rieu.e (ou primaire superieure) seuleme.l
I rudes secondaires a bdndon nee,. ,a n, diplöme
Autres sans diplbme (pas classables selon le dernierdegr6 frequente)
Posstde un diplöme d'ätudes de la calegorie «div€ß)' (ont röpondu l2
ä l4 ä la queslion 8 et remplissentles aulres conditions)
Veme 8enre de diplöme. mdi( \i,i
Possade un cenificat fed6ral de capacite (m6liermanuel), aprös

0

L

l

4

appredtissage dans une entreprise .. 6839

-
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8

9

l0

ll
t2
l3

l4
l5

l6

t7

l8
l9
20
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3t
32
ll

MCmeSenre de cas, mais CFC visä, encore apprentidans une entreprisc
Possöde un certificat f6döral de capac;16 (mätier manuel)
ä lr$ue d ärudes dan, une ecole proiesionnelle
M€megenrede€as, CFC mais vis€, encore 6löve d'une ecole

Posäde une maiüke föd6rale

34
35

Mairri\e fedärale vi'ee
Possade un certificat f6deral de capacit6 (metier non manu€l)
apris un u pprenris§age dan: une entrepri\e
MCm€ genre de cas, mais CFC vis6, enco.e apprenti däns uneentreprise.
Possede ün certificat federal de capacite (metier non manuel) ä l'issue
d'ätudes dans une äcole de commerce ou un etablissement analogue . .

MCme genre de cas, mais CFC vis6, encor€ ölave d'üneä€ole
de commerce ou d un ärdblilsemenr Jnalosue
Possede un dipl6me d'6tudes sociales, param6dicales, artistiques (on.
rCpondu 7, 10, II ä la question et remplissent les aures condilions) ..
väme Senre de ca.. mai,diplöme r ise
Posede un diplöme d in(rirureur
{en !ueun diplome d;nslirureur
Possöde un diplöme d'une 6cole lechnique supörieure
A en !ue un diplome d une 6cole rechnique superieure
Posäde le diplöme de maturite, type A (classique)
ldem. en vue
Pos,ade le diplöme de mälurire. type B (arine)
Idem. en \ue
Possade le dipl6me d€ maturil6, lyp€ C (sciendfique)
Idem, en vue
Possede le dipl6me de maturit€, type D (moderne)
ldem. en \ue
Possede le dipl6me de maturil6, lype E (6conomique ou commer.iale) .

Idem, en \ue
Possede le diplöme de maturit€, aulres lyp€s, ou un baccalaureat
fransais, ou un dipl6ne equivalent (ä r6pondu 9 ou l0 ä laquestion 8
el remplil les aulre. condition§,

Possade un autre dipl6me secondaire sup€rieur (ä repondu I 2- l4
ä la quesrion 8 er remplil le\ aurre\ condilions,

16 Id€m, en vue
l7 E"r dejd a I Universilä. a\eL un diplöme de marurire ou un diplome

Cquivdlenr
38 A utr dipldme univeßilaire, inferieur ä la licenc€
19 Idem, en yue (diplöme secondaire sup6rieür non indiquä)
40 A une lic€nce universitaire ou un grade 6quivalent
4l Id€n, en vue (dipl6me secondaire sup6rieur non indique) .....
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llrr(pcment en onze €at6gories:

x

lo

Classilication R

I'11r'\äble!
ll,rnuirei
s!eondaires inl6rieurs
I u,de' dbdndon n ae5. 5r n. diplome
('lC (metier manuel) aprös appreniissage dans

i I r lmarier manuel, apre. elude, ddn. une ecole

('l.C (m6tier non manuel) aprös apprentissage dans
nc entr€prise, plus naitrise

( l-C (nätier non maouel) aprös ötude dans une 6cole
.l(.commerce ou un erdbli,semenr änalosue
I 'iplöme.ocial. dni'ricue er cJr analoguer

l)i^lömede maturirä et cd. dnalogue,
t nrveßrtä

Classiication C

(cal. I de Ia classic A)
(cat. 2. classification A)
(cat.3 et 4 classif. A)

(cat.7 er 8 classif. A)

(car.9 et l0 classiL A)
(car. I l, 12, 13 et 14

classit A)

(cat. 15 el 16 classil A)
(cat. 5,6,17 et l8 classit
A)
(cät. 19 ä 36 classif. A)
(cat.17 ä41 classif. A)

(cat. l'3 classif. B)

(cat. 4 et 5 classif. B)

(cat. 6-8 classia B)

(€at.9 et l0 classit B)

(cat. I classif. C)
(cat. 2 el3 classii C)

(cat. 4 de la classif. C)

(cat. I er2de
la classif- C)
(cat.3et4de
la classit C)

lludes counes
Certificat föd6ral de cäpacir6 (m6tier manuel) et cas

Cenificat fed6ral de capacnC (m6tier non manuel)

98
lt

Dipl6mede mäürit6 et cas analogues, y compris
L n;\eriir6

Classiftation D

Inclassables
I lude, courles
.-FC et cas andlogue,
Diplöme de maturitö et cas analogues, y compris
Univeßite

Classilication E

Inclas,ables
Etudes €ounes ou CFC (mödermanuel) et cas
analogu€s
4u(re, cas

I



2. Niveau formel d'inslruction dr pöre et de la marc

Comme classificalions C et D du niveau formel d'insruction
r€ponses aux questions 13 et 14.

l. Cstigorie socio-pmfNiornell€ du pöre de la r€crue

ClassifLation A

Les 23 cat6gories de Ia question 15 (voir annexe II).

ClassiJication B
0 Inclä,sables

I Ouvriers non qual,fiö\ ou ,emi-qualrfiei y compris
(alariä aSricoler

2

3
4
5

6
'7

4. Itrdices

A) ETA

Ouvrierr qualifiäs ou rrär quaiifiÄ
Chefs d 6quipe ou de chanrier, conlremaiLre,
Emplo)ä. repra'enlrnl el cas analogues
Petirs el molen" commersanls ou anrün\

8 Classes superieures

Classilication C

I Classes ourriöres
2 Cldsses moyenne,
! Clases superieures

Agriculteurs exploitänts
Cadres moyens, instituteurs, techniciens et cas

Inclassables

Classes non ouvriöres

0
I
2

M€sure d'association entre ufle variable indöpendante (aurrement dit expti€arive)
type nominal et une variable döpendante (autrement dir ä expliquer) d€
metrique. R6sulte de calculs mettant en rapport Ia dispeßion des cas au sein

nll.rorie) et les tcäns entr€ les moyenn€§ de ces cat6gories (diförences inter€a_
rn, (los cal6sories disringuees du cöre de la variäble explicative (diff6rences

k\ nroyennes sont dissemblables et la d;spersion intracatögorie faible, plus

rxlioce des deux var;ables devient insignifiante.
rrl l,lA est portC au car6, il s'interpröte comme Ia propodon de'rariance de la

,Le dtpendante expliquee (statisriitueme.O par Ia variable ind6pendante.

^ 
flrti'ente pour atleindre un seuil maximum de un. 11 tend veß

(0,21,22 selon
la question l5).

(2 €t 3).
(4 et 5)
(6)
(9,10)
(7,8)
(r)

(ll-16, l9 et 20)
(17,18)

(2 ä 6 de la question
(1,7 ä 16, 19,20)
(17,18)

no(irmment Normän H. Nie, C. Hadlai Hull, Jean C. J€nkins, Kar;. Stein-
r.r. Dale H. Bent, Srd/rrrrrdl Packase Ior the Social Sciencei Second Edition,
irrw Hill,675 p., New York, 1975.

rl dc liaison entre des variables de iype nominal. Bas6 sur le calcul du chi-carr6.
rldesvaleurs s'6tenda de2610 (äucune association) ä I (associatioo parfaile).

|lus des röferenc€s cidessus: Hub€n M. Blalock. Sd''a/ Sr4rrri..t, (1960),
(nrd Edition, International Student Edilion, Mccraw-Hill/Kogakusha, 583 p.,

rk!o. 1972.

( crlc lorme d'analyse multivari6e permet de d6composer et d'interpreter les rela_

llnr! linea;res enlre un ensemble de variables, en supposant qu'un ordre de causa'

llro entre ces variables est plausible.
lir:larences nentionnäes ci-dessus, plus Sharon L Weinberg. « Path Analysis»,
Ihtlopedia oI Edu.atioMl Rereal.r,51h edition, pp. 1382-1387, McMillan, Lon-
(1rs.1982.

(codes 2 el3 de
la classification C)



COMPLEMENT B

ANALYSE MULTIVARIEE

Donneg dont p.ovienr la figure V/F et qui ta comptdent.

Tabreau B.V/r. Niveau des onnoßsan .s vlon deux aspeß d.l.üisine süiak
ldiplönes dn pa.e, sa atasoie s@iak)

et selon le iear Iormel d instruction : ünttarions et .Leffr?ienß path'

tl

t,R

N/
ll

[. at
lr llt

l. Conpfthension d. textes

TEXTPAIN
ARTANDBIS
GLOBALJBIS
ABONMEN
ARLAC
TXTS

A nhtuötique, tuath, mtiques
MATH2
MATH6

Rudinenß d onhosruphe

ORTH

HISTOIRE
GEO

5-1. Exe.cices de lecrü.e_ All,r.(rian§äis
pou. A1Ömaniques)

- All4b(allemand
pour Romand,

- All4c(allemand
pour Suisss iialien,

.100/.027
-o7 t 1.025
.1031_022

.1121.052

.146/.06s

.I80/.086

.t69/.044
.004/ .047

.082/.029

_lov.ooo
.0811.037

.166/.056

_1961_046

.081/-.017

. r0l/.025

.046/.005

.091/.0]2
-085/.004
.l l5l.030
.13t1.026

.1791060

.052/.019

_o70l.ot4

.1531.o14

.0761.023

.1741.089

.3021.144

.1141.095

.3 r6l.305

.r96l.189

.3081.298

.2661.253

.329/.308

.394/.368

_4931.410

.r 8?/.191

.2221.2t2

.3781.J62

. r9E/. r 85

.4121.384

.4',1l.4to

.3451.322

248

IIIIURE

.' Auro Cvalu ion (öqire):
l allemänd (Ronands)
le fransais (Alömaniqües
d Suis*s iralien,
l iralien (Romands

N(i7 (extrcices de ledure)

I I IURE

{ATIQUE
ATURE
(t.l

_t271-.66

.23Ol.t1t

.076/.006

_163/.051

_2541.tü)

.2m/.tß7

.0%/.036

.068/.0r 7

.0431.037

.1261.046

3t21.238

2161.104

r05/.054

,68/.065
285/.ts2

208/.063

081/.0,0
1O2l.O7O

o28l .M4

140/.058

.4341.394

.4121.428

.2461.233

.418/.392

.481/.429

.5161.485

.2131.263
_t4El.t29
.l l0/.ll4

.3371.311

Rht.s de 2ll2l ariq ayant !öpondu ä 1ou1s les qußdons dont dtrivent Is variables
ron.crnanl I orieine sociale etle niveau lormeld insfucrion. Le questionraire. rappelonsle,
{((il divisa en varianr€s s adresanl chacune ä un echantillon du rolal. Le nombre decas est
flr lin€ral de lordre de 2500 par €chelle, sauf poü. ls langües nadonalB (mviron 2000
l( i\\cs allemands, 440 Romands, T5 Suises naüens pour ces 6chells)-
( rrilalio r(Pearsn)- Se troüvent ä gauche dans cha.une des 3 colonnes. Dtpendance du
rlAsemenl ds rsrues selon chaque cch€lle de onnaissance pä. Dppon ä Iorigine sociale
d rü niveau d'inshciion.
( n./r.i?,b paln. Se t.ou!en! ä droiL dans chaque colonn€. Innuence prop.e de l'ongine
{rille et du niveau d instruclion aprös analyse multilariee. Celle-ci @mporle en l'o@.-

A aupeallanld€ I'origin e socia le au niveau d'in$ru.tio, (annexe VII).
ll. arapeallanldu niveau d inslruclion auxconndssanes. Le pr€sen! @mplement B.V.
I r figure V/F reprösente les delx 6tap.s.
l! texre indique la nature des indicatioDs r€sultant de Ianalyse muliivari& (du typ€ path).
lthelles de l'annexe II (et aulo-avalualion ds connaisencG linsuisliques, en poinls, voir
rnbhau V/I, nore 3). Prircipales langües naionals er anglais (@pacit€ d'Ccire).
lrois @töeories, lraduitB en points pour rend.e posible le cal.uldes corelations el l ana-
lyse nultivarie: I point, €iud6 counes r 2 poinß, certifi€t lödö€l de epacit€. malier
D.nuel ou non manuel, el cas analogues i 3 points, ba.helie.s er €§ analogus, y compris

Irois catögo.ies egalement en points: I point, cl6s6 ouvnöres i 2 points, clases
moyennes i 3 poinrs! classes supÖrieu.es.
Somme des moy€nn6 de chacun des 8 domaines, divisöe par 8.



TJhledu 8. V,,. It neaü d^ \onndnatu e\. pa . en " te n,,an\e e\pliqu?p pr t)d t
lp I nne,n? \o.tal? .l;plnn^ rlu pen ,a .apsun, \n\iale, et Nr le iiie"i p*a ,Uu,

,' l rt,t^

^rn' 
tvalüation (tsie)

Motdne

I III IURE

I'IIATIQUE
NATURE
ll,(lH

Molure

I N!l{n1 rlbt€au B.v/I. koduil de l. corr€ladon
rSoDne des moymnes de chä@n des 8 donai

o;de la varlan.eerpliquee

l. Conprihe sion de cxtes

TEXTPAIN
ARTANDBIS
GLOBAL5BIS
ABONMEN

TXT8
Mor re

MATH2
MATH6

Moldre
Rudinerß d onhographe

ORTH

HISTOIRE
GEO

Mofenre

5.1. Exercies de lelure

Mofenne

0.21
0.r 8

0.23
0.58
0.95
r_55

0.63

0.74
0.02

0.38

0.24

0.00
0.32

0.93

0_90

0.14

0.84

2.55

0.05

0.25
0.02
0.29
0.03
0.35
0.34

0.21

t.07
0.10

0.59

0. t0

l.l3
0.17

0.65

1.55

4.35

L65

'7.43

2.45

0.5,
3,00

9.64
1.70
9.18
6_13

10. r3
14.50

8.98

23.17
361

13.r9

4.11

l3-68
3.66

8.67

15.82

19.3t

l1.ll

l?.10

20.20

5.73

25.37

25.20

6.35

18.?8

250

% de la varianc. expliqu€e

18.3 

'21.99

23.15

27.68

7_61

2.74
1.59

1.98

t4.u

1.09

4.33

2.11

l.3l

0.08
0.71

0.18

0.32

l.tI

16.39

20.89

18.64

25.03

?.18
l.9l
t.25

3.45

t17'

0.83
2.77

1.80

1.34

0.35
0.12
0.16

0.21

0.71

ladon par le @efficie.t path.

donains, divisöe par huil-
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o

l.

z,l

Co'n.rrh.nnon
direre, Ai,rhme,,Lrue. d onho.
(lanAUe mathematiqueslsrapheelde

maLemelle) lenm..,e

;: E>

.253(.211)

.310(.266)

.32? (.280)

.336(.290)

.175(.325)

. r24 (.1]93)

. r04 (.097)

.198 (.r58)

.221(.178)

.26? (.231)

.385 (.342)

.391 (.352)
.403 (.355)

.,147 (.396)

.l 13 (.089)

.l l7 (.1l3)

.202(.175)

.218{-202)

.203 (.057)

.248 (.088)

.264 (.@2)

.281(.106)

_322 (.r6J

.097 (.019)
.062 (t),
.le4c),
.217(*):

240(.210)
I r l (.278)
3271.290)
139(-299)

372 (.131)

ll4(.09r)
105 (.091)
r75 (. r49)
205 (.168)

.401 (.31D

.409 (.142)

.461(.382)

.49t (.401)

.549 (.461)

.193 (.155)

.215 (.186)

.309 (.2r0)

.3» (.255J

.372(.348

.16t (.444

.496(.433

.504(.438

.570(.509

.18:t (.180

.225l.2o0

.386(.291

.3Eo (.292

.417 (.340)

.529(.50D

.553 (.507)

.560 (.514)

.595 (.566)

.196(.187)

.206 {.203)

.l4t (.252)

.149 (.260)

. r4? (.101

.216(.t11

.222(.196

.1331.2u9

.2641.240

.l0l (.081

.108 (.091

.l4t(.140

.t191.t67

.288 (.226)

.359 (.300)

.375 (.r17)

.393 (.327)

.43? (.369)

.140(-r15)
-148(.1,10)
.24) (.191)
.2611.211)

LMames €chelles que lableau V/1. Les coelficienls ETA par öchelle n. figurent pas ici. Seules sont retenüs les moyennes pat domaine.

Prenier indi.e:calcul€ d apras tous lesdesrCs de löchelle (teh que les indique Iannexe Il). DeuxiaDe indice (enlre paredthaser, calcul€

en ßmenant l€chelle ä deux d.sr6 seulem.nl: sufllsanl (envnon les deux tieß des röponsesjuster. insulfisant (rous les aurß cas).

' Classillcalion : voir conplenenl A-
I ' - non sisnifiatii (par rappon ä un seuil de 5 %)-



Chäpitre VI

CONCLUSIONS"

\nvon se pr€s€nte sous une infinit6 d'aspects. Toute tentative pour donner un€
(lc sa diffusion est donc forc6ment panielle.

n,)(re a concemä uoevaste cohone, ce qui a permis de röaliser plusieurs €nquetes

v dantes du questionnaire) €n une et ainsi de rässembler davantage de donnäes.

ir clle n en öclaire pas moins que quelques secteurs du champ des connaissances,

llt nr)ycn d'exercices et de quesdon§ sommaifes.

ll\ indications ainsi recueilli€s ont, pour la plupart, seulement pour objeclif de

Ittrtrrn les inierrogös - les recrues de 1984, donc dej€unes adultes d'une vingtaine

d'rxnrtes - du point de vue de leur degre de maitrise de formes 6lönentaires de
gr lrissance. tes capacites inteUectuelles d€ plus haut niveau sona laiss6es de cö16,

nll\ rl part le fait que les recrues sachant bien ou trös bien les langues pouvaient

I'll iquer et que deux tests en bonne ei due forme permettaient d'aboutir ä des clas-

ßlrents allant jusqu'aux performances exceptionnelles.
|r dchors de cela. l'enquCte ne Joccupait que: a) d€ composantes de I i rrru./,o,
tt\ta'ale de baset. c'est-il-dire de savoirs qu€ tout individu normal est cens6 poss6der

r0Dlenablement de nos jouß dans une sociäte avanc6e. notamment parce qu'ils

roacspondent aux objedfs des degr6s obliSatoires, gänöralement möme des degr€s

lri'Daires i b) de .orrarrsdnces linluistiErcs nodestes Gavoir une langue d'un tout

Irlit p€u ä assez bien).
i.0\ constatations ainsi laites montrent d'abord. grace aüx tests, que les .a/rcirer de

hti\.)nnement del^ genäration (parlie masculine) €n cause son /ä§ rar,'s/a6anres
( rs constatätions font ressonir a,J§att m pftEfts des connaissa ces linguistiques, sw'
cirlement de l'anglais.
l:.n rcvanche. le niteau cl'instruction Eaörale de base est des pl s nldiocrcs. ll est ldös

l,)in de celui qui est g6närälement suppos6 aiteint Dans l'idäe que les socides

Nodernes se font d'elles'm€mes est en effet incluse la conviction que, depuis bien
bnglemps, le gros de la population se trouve au-dessus de cet humble degr6 d'ins'

Aprds l'achövement - plus ancien - d'une pr€miere phase (alphabätisalion) de la

stnöralisation des formes €crit€s de la culture, une deuxiame (ext€nsion ä tous de

I inslruction g6n6rale de base au sens cidessu, aurait 6t6 achev6e elle aussi, et une

rroisiöme (diffusion de plus en plus large de formes plus 6l€v6es de la culture 8ön6-
le) serait en cour§. Les evolutions röelles sont autres

Si la deuxiöme phase 6täit entiarem€nt accomplie ou presque" Ies recrues, en leur

ßrande majorit6, aurai€nt räpondu ä p€u präs sans laute ä l'€nsemble des questions

relevant de l'instruction gerörale de base.
o( en fait, une grand€ pati€ des interroges restent Iä au_dessous d'un seuil

modeste, celui des r6sultats « sufüsants» d6fini sans aucune sevöritt 11 suflit pour

, Pä. RoCer Girod(Univeßite de GenÖ!€).

-



donnöe de questions- Cela vaudrait sans doute ä IC€ole juste «la moy€ni
exemple une note 4 seion un barame allantjusqu ä un mai;mum de six. L.l

I'I(cindre dans un domaine de .6pondre just€ ä environ les deux tiers d

ques ci'conlre (fi8ures VI/F) rCsum€nt diveß r6aultats traduisant cer 6tat dc

Fiüte vllF- Niwaß. Etüples khinatis,sl

t-es constatations les plus parlantes sonl probablement celtes que l.on pcut
se repondnl a! därdil des re(ulla§ enregi\rre. en r6ponre ä chaque queslion
rere (ännexe tr, premtere pante).
( e{ ain,i. pour mppeler quetques exemples, que ta moitiö seutemenr dca
comprennenr bien de. imprimä" que ter ( FF ou je Conseit tedörat destl

l. Instrudion g€nö€le de bae

Arilhmölique, mathömatiques D. Histoire, g€osraphie

l. IDstruclion sönarale de bas

32%

A Conpr6hensioD de lexres

256

Rudimenis d orthographe

E. lnstruclion gqarale de bas-
Moyenne g€DC6l.

sc lil comme suit: 28% ds remes sc situert ä un niveau bas en compr€hension d€ ßx&§,
219'! ä un ,iv€u madiocr€, 5l% d un niveau suIfisant, elc

l. Instruction gön*ale de base

5tvt



2. Laneues (auhs que marernelle)

Ne sait pa Sanun tout Sai13w
du tout peü peu ou bien,bienou

un p.u trs bien

Ne$ir pas Sait un rour Sait
du iour pe peuou bien,bicn

\(trrs leur autre face, on peüt naturellement dire aussi, ce qui est plus plai
rllr( les kois quarts des recrues savent additionner, que la moiti6 n'onl pas de
rl iri\ir le sens de docum€nts courants d information et qu'un ließ se souvien-
rvr( precision de c€rtains 6v6n€ments traitäs dans les programm€s d'histoire

lru contmire. Sur les points oü des comparäisons ar,ec le passä proche ou plus

h. 
' 
!'nr po:sibler en ce domaine, elle, fonr .es"onir des bai$e5. ou du mieu\ er

lh rlc Marignan ni qu'elle a eu lieu e. 1515, etc
( .\ .xemples, l'attention a 6te concentr€e sur la proportion des 6checs. En les

rli,!r nellement, plus ou moins uneabsence de changement.
rns que, puisque le niveau actuel d'instruction gönöräle de ba§e esl tras peu

tnrNic. Le quad de ces.jeunes hommes n€ parviennent pas ä faire une tras
r(1(lilion. tes deux tiers ne savent pas si les Suisses onl gagn6 ou perdu Ia

iri\r.t dans l'ensemble, il ne pourrait eke en progrös que Jil avait ete extröne-
hrs dans le passe. Ce n'est pas le cas pour ce qui est de ce siöcle. Avant l9l4

rl(nrl le Suisse moyen a rarement l'occasion de s'occupel
rffilion ne parait pas s amöliorer en ce qui concerne l'instruction g6n6rale de

r cotains mntonq la proponion des rectues obtenant des rösultats satisfaisants

l'lchclle de I'ensemble du pays, elle ötair de l'ordre de 90% poür la premiöre de

(rnnpröhension de textes ou en aritbm6tique, par exemple, tendait ä se rappro-
(lc 100%.

hl,l nches et des trois quarts pour la seconde. EII€ est trös inf€rieur€ aujourd'hui.
r.vanche, pour les langues, il y a progrös - nous lavons dit. En moins de
trs, la proportion des recrues connaissänt au moins assez bien I anglais a beau-

rl) rugment6 : le cinquiöme de l'effectif €n 1974 le tiers en 1984. €nviron-

h n fttu et I'essentiel : a\ec rn bot potentiel iktellectuel, üi niwau d'instruction

,ltfi ol? de base da«wnt et. de plus. en .ledik. maß de\ prcstu\ par aillat.-
l.u\-ci re releleraienl evidemment plus nombreu\ ri certaines formes nourelles de
ürn Dötence, l'informatique par €xempl€, avaient at6 prises en consid6ration.

Notre enqu6te n'est pas la seule ä relever ufl grand 6cart enlre le niveau räel el le
rivcru souhait6 d'instruction de base des jeunes g6n6rations. Qu€lques comparai-
r,ß failes d6jä dans ce volume I'ont indiqu6. Notons encore qu'il y a peu de temps,
firx Etats-Unis et en Franc€, la presse a commente les resultats d'observations

^ux 
Eiats-Unis, elles concement les jeunes adultes de 2l ä 25 ans: quelque 5% sont

nu dessous d'un seuil trös bas de €ompr6h€nsion de textes (celui des programmes

|x)or enfants d€ 9 ans) ou sonl incapables de remplir une formule de demande
d cmploi. Daprös ces critöres, le taux dkanalphab6tisme fonoionnel» est moindre
que celui qu indiquaient, sur d'autres bases, cenaines erquCt€s ant6rieures. Mais

258

2. Lansu6 (aurres que natemelle)

35%
33!/o --:-

32n/r

Ne sait pas Sait un tout Sait assez
du1oul pelit peu ou bien,bim ou

un peu tres bien

oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

lll. Langlais

259



seulemenl 2096 de ces jeunes adultes peuvent uliliser sans difficult6 un
bus ä longue distance. Pas plus de 40% environ sävent se senir d,un phn

En France, d apräs un coup desonde, un peu plus du dixiame des 6töves so
au collöge en troisieme annäe (15 16 an, ne comprennent praliquement
texte des plus simples. La proportion de ceux qui 1e comprennenr ä r,ci
nal est un peu plus älevee. Ce qui donne un bon quart de lecteurs nuls ou
bles. Ceux qui sont au conhire ä un bon niveau sont grosso modo ä peu
nombreux. Les autres sont de mediocres lecteu.s..

Au vu de ce genre de constalations. l'6cole est g€näralernent nise en
EIle serait la grande coupable. L analyse atrentive d€s faits r6vö1e que cetlc

La sagesse commande, c est cerlain, de ne pas considerer que l'äcole d
est parfäite. Elle a des döfauß, et ilfaut sans cesse I'am6liorer.
Mais si une panie des jeunes alteignent de bons niveaux et un grand nom

comprennent les principaux points d'un öditoriäl ou peuvent calcule. lc
menu se composant de rrös peu de platsr.

niveaux p€u äleves ou bas, cela d6pend beaucoup plus de facteuß ex
que scolaires. L'impact des premieß est un mulliple de celui du rype
menl requ, d apres nos analyses comme selon d'aurres recherches. Ne parler
insufüsan€es de l'ecole, c'est faire de c€Ue-ci le bou€ emissäire d'un ötat de
dont les causes majeures ne .elövent pas d elle, mais au conrraire de I ens€m
fus des influences du contexte.
fanalys€ conduit aussi ä remarquer que les diaförences de catösorie socialc
gine (la condition sociale des parents) ont ä cet 6särd un impact beaucoup
reduit que ne I imagine le public.
En d autres termes, quelle que soit l'o.igine sociale ou legenre d'enseignement
les influences Cmanant du cont€xte sont puissamment ä l'@uvre. Ce sont elleg
tout, ä traveß Ies motivations qu'elles susdtent, au temps des 6tudes et plus tard,
conditionnent l€s connaissan€es de I individu et donc aussi, par accumu
niveau gen6ral d uneg€nörat;on, ou de la populätionr.
Il est peu räaliste dös lors d'imaginer, le conrexte - c'esr-ä-dire l'6tät de la civi
tion - ötant ce qu il est, que ce niveau puisse Ctre beaucoup am6lior6 seulement
des mesures p6dagogiques.

La r6panilion gen6rale par nileaux diffdre suivanr les domaines. De ptus, dans
uns, Ia tendance esl ä la baisse, dans d'autres ä la hausse. II apparäit aussi quc
niveau de l'individu dans un domaine esl d une maniöre gön6.ale, loin d,ötre
dement li6 ä son niveau dans t€l ou tel aürre.
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n [i1],.N .xplicat;fs distincts sont dös lors ä envisager n propos de l'ötat prtseat

lil,,lurion du desr6 de diffusion de chaque sone de savoir' Il en faudrait un
r\t'l!tüer le bas niveau aänäral en calcul et sa baisse lon songe immediatement

rnh,lt\.xlculatrices ölectrooiques, de poche et autres). Il faudrail un aulre

ltn,r .\tniculif pour I'algöbre ou les math6maliques noulelles, u. aulre pour la

0, r1 rurre pour chaque langue, un autre encore pour l'histoire, et ainsi de

hvtNrht\es B6nörales avanc6es ä plus d'une reprise drns ce volume - on peur

llrflrcr di disant que visiblement les connais§ances se r6pänissent pour l'essen-

,$ l(nrcrion de la place des ind;lidus dans le systÖme des actililäs de la soci6t6,

tlrlr l.ru de l etat des techniqu€s sont I'une des sourcE" d inspiration ä exploi-

lx'u Lnraginer de rels schömas specifiques, ä soumettre au contröl€ de I'obseNa-

r(lr\ problömes principaux ä examiner dans le cädre de recherches futures

lt t,:ll.i det co söque ces pratiques du niveau des €onnaissances, aant ä I'6chelle

l'ln(lividu qu ä celle de la sociö16 (par exemple competitiv;16de l'6conomie).
rr (lcs queslions tes plus intrigantes dans cette perspective est celle que pose

rclce d'une proportion appröciable de membres de societäs modernes se

inrl t] des degres trö§ bas de capacite d€ lecture.

rllr question + d6compose en deux volets: a) r€per€ussions. au stade de§ aludes,

n[ le\ 6laves qui n'atteignent pas des .6sultats sulfrsants en cette branche fonda_

lrtilcr b) que se passe't il ensuite? Comment tan! d'adultes r6ussissent-ils ä se

rr\cr de me;ileures capacit6s d€ cet ordre, dans leur travail et hoß de celui-ci? Si

llr gcnre de vie ou leurs activites prolessionnelles röclamaient davantage ä cet

r(1. ih seraient tras cenainement, pour la plupan. capables de comb,er cett€

A rrr jüeer pff nos resultats, tout se passe €omme si la civilisation d'aujourd'hui

ohlig.rrii moins que celle d il y a un siacle environ ä cultiYer ce genie de comp6'



NOTES

Rase.ve lai1e de c€ftaines des qu6tions de 1öchelle CULTURE, qui
sances dcp6eDt ce nileau.
Inslnction stnörule de base.
Niveau tras bas : pas plus du ließ environ des rCponss juns.
Niveau mediocre: aulourde la moni€ des r€ponses just.s.
N'vedu.um\ant:au moinc le. deu\ rieß en\non ds r.pon.e\lLne,.
Selon öcheues de lannere II (ecru€. de 20-21 ang. R€eroupees par brarche comma

Conpr€hension de textes: Cchells TEXTPAIN, ARTANDBIS, CLOBAL5BIS,
MEN,ARLAC,TXT8.
Rudinents d onhographe e1 d. grammaire : öchelle ORTH-
Arirhmötiqüe. daüömatiquG alömentaires : Cchelles MATH2 et MATH6-
Histoire, gCos.äphie : achell6 HISTOIRE er GEO.
In$ru.lion g€narale de bde, moyenne gönera le : bran ches ci-desus, plus inlomation
.elle (echelle CULTURE) er dileß (6chelles PRATIQUE, NATURE etTECH).
aargrer Selon tableau l/3. Savoirparle.. Non{€ponss €xclu€s.
Tte Economist,2T septembre l986er Inrernadonal Herald T.ibüne. 2?-28 septefrbr!
Inslilut natioral de recherche eädagog;qne- l, ledute au coleg4 Polycopie. 43 p Jul

Cenr.e ainsi sur l intCrel bsychologique) des individus, ondidonn€ par leur placc
slructurG sociales, alec pour effel mado$cial, la repadtion des diverses so(es dc
sances d lÖcheUe de la sociöt6, l'hude dü panage dü savoir pourait de toute
preler ä lappli€tion de modöles d analyse de I a.rion du type de ceux que
brio les ouvrages de Raynond BOUDON. de alresalre der crarces (1973. nouv€lh
revue et augnenröe. corre.tion « Pluriel», A. Colin, 396 p., Paris, 1979) ä L idioloslr
gine.les idies rccuet Fayatd.33o p., Paris, 1986.
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'l- tquip! de CenÖve Jest oc@pÖe des annexes.

ll .r \rructure des echantillons: non-rtponses: qualit6 des donnäes.

litAPl,rs

,, /',),\ /. Conts€ls pr6liminaires, preniares esquisses.

.llr\t t 1982. Pottt tane sui.e ä une proposition de M. lnuis-Edouard Roulet
tor (ltltsu6 aux täches scientifiques des Examens pedaSogiques des recrue9, un
r lrtr)iel d'enquCte sur a tv etuail des connabwnrcs l\i' est en\oyi.

,rürn, /982 Ce projet es1 accepte par la commission des Examens pedaSogiques

ANNEXE I*

L'ENQUETE

).t tqtenbrc t983. Envoi d une requCte au Fonds national suisse

'h.. lrarau\; insfiuctions remr\es lux e\perbl populdtion eludiee: tirage,

l/i,, /9,!2 Prösentation d un projel plus detail!6 ä celte commission.
9l,r'i(r .I98.i. Une premiare r€daction de quesaions possibles est examin6e avec

t)itlasosues, lors d'une joürn6e de travail tenue ä G€näve Notamment pou.
nonis€r autanl que possible le queslionnaire avec les objeclifs de l'en§eigne-

n.[r l]n presenc€ de M. Jean-Blaise Dupont, qui a bien voulu accepler de sejoin_

drr, rrcc iertains de ses coll$orateurs, ä l'6quipe charg6e de l'enqucte, plus pani'

erlirllement en ce qui concerne le test commun ä toutes les vanantes (B53) €t

l'av lurtion des coflnaissances techniques des variante§ III A et III B.

9/rlr,r./.i 983. Nouvell€ joumäe de travail avec certains p6dagogu€s pour la mise au

n r r ,le dileßes questions.
'ln a,b 198J. Les secrions d une compdgnie de l ecole de recrue§ de Colombier

hnrflisseflt les diverses versions du questionnaire, en presence de membres du

tr{,fe de recherche de Cenäve eI de celui de I ausanne.

?rdr, np. /9Sl Apr les miies au poinr (uggäröe. prr cer e$ai. le que'tionn,ire e't
trnduit en allemand eten italien.
lri tt-üotu t983. L^ no\\elle version du questionnaire est remplie par des compa'

tni.s de langues all€mande, fransaise et italienne (6coles de recrue d'Aarau, Airolo

rl ( olombier), en presence soit de M. Roger Cirod, soit de M. Pierre Weiss.

)t) \eplenbre 1983. Envoi du questionnaire d6finitif dans les trois langues

[1. R;gli, exp€rt en chef des Examens pedaSogiques des recrues Rep.oduction
ics qüistionnaires en vue d€ leur distribution aux öcoles de recrues de 1984.
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,,lrfpe /q84. Le quenionnäire e\r rempti drn, toute, tes ecotes de recruo,
\umeroralron er codificJr'on de ces que"lionnarres a mesure qu.its
Contröles. Tranrcriprion sur ordinareur.
Anallses präliminaires sur une panie des cas.
2 t daß t 981 Le Fond. narionat a8räe Ia requäre du 2j seprembre tq8l.
Aikae t985- fin de ta codrticarion. der conirötes eL de l; rransLriplion
teur. Analyses sur ordinateur. D6bur de ta r6daction du prösent volirm€.
,{rrä€ .i986 Achövement des travaux.

B, DIRECIIVES ADRESSEES AUX EXPERTS
CHARGiS DE LA BONNE MARCHE DES EXAMENS (EXIRAITS)

l. Corrcction des excrci$s de c€rtaitres variartes

A. Variante ****

La 5ireme \ari re tmarquäe ij'1t conrienr quetques probtämes que t.expen
dra bien corriger. Nous t'en remercions. voici tes ind;caiion, necessäires.

Qrrestion l
L€s operations sont les suivantes:
Opäration i: qddirion: t7,35 - 07,40 + 2J.25 = 108
Opäration2: 225 - 108 - ll7

Il7 \ Im
uperanon J: - -E- = 52'),,

ou 6ventuellement

et l00o/o moins4S% - 52 %.
N.B. D aurres voies sonr posibl§. priäe d.appricier au mieux. par rappoa
barame jndi.quä ptus_bas. te räsutrar obtenu pär ceux qui tes auroni äaoprCi.. n
d appröcier l ensembte de Ia repon,e er ae närer comme,un:
0 nul. tout faux
I l addition initiate (opäration I) seul€ esr iusre
2 ä panir de lä.la marche ä suirre pour ;lcujer le pourcenlaSe a ere rrouväe,

le räsultat est laux ou incompler
juste, opörations ifl diqu6es

räsuhat jusre.maisopäration(s) non indiquee(s)
a repondu aJe n ai pas du lour pu rrairer Ie Drobläme "a) On ne tienr pas €ompre de I'operarion 2
b) Sile r6sukar seulement esr indiquä. norer 0 5.itert faux et 8,.itenJune

3
,7

8
9

sul

IrIr ( he ä suivre a et6 trouvee mais le resultat est faux

', 
('IaralionG) indiqua(s)

rltfl iuste, mais op6rationG) non indiquee(o
tat\'I,lu " Je n ai pas du loul pu lrairer le problame "

603-475:128
1380x3,5:4830
36 t< 2J5 :99
il-sn
198 _-

- 4)000 x 3r{r /: 
5

252i)0 x 5

t00
A$0x2T
16800 x 4 ---

lm
l26t)+612:1932

|l ll. ('ornme pour question 3.

B Varianre'*'*

ll scptiöme variante (marquee lli*; contlent un exercice que I'expert est pri6 de

hicn vouloir mniger. Nousi'en räercions. Voici les explicationd n6cessaires:

ouesr;on I I

lndiqu€rle nombre de fautes dans l€ cercle
(l /tro faule

l2 l2 fautes

- Si la reoue a inscrit au moins un des verbes ä accorder - de fa§on correcte ou
non - consid6rer comme des fautes les röponses manquantE.

- Les mots sont: requ, remercie, contienn€nt (ou contenaient), obtenus, aurais,

ävais, dfi, absents, donn6, rentrer, verserai, agr€er.

= 25 2ün

= 1260

:16800

265



2. Rensaignements ä donner i prcpos d€ l,enquet€ 1984

Cette ann€e, les EPR abordent un

Le questionnaire 1984 a ärö
EPR,

lln t a au.uk ruppottpo-ibte entre ceue enquere et ta,6,edion de tulur,

3. Distfibution des questionnrir§

4. Lire et commenter la prGniarc page

de nos joü.s dans toute une gö,1ärution.

5. Principes poü fsi.e renpli. l€ questiorDaire par tes r€crues

Ca ruct e ti s r iq u es de bo se

Toutes les reüues truwilent d Ia mO e cadence.
Marche ä suivre:
Chaque recrue Lr silencieusemenr jaouesrion I
I e)\pen donne Ie' exptrcarions nöcesidirer iit ) a tieu.
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problöme important et actuel: I'6va

par des sp6cialistes avec I'aide d,cx

vos räponses restent asorrl er: votre nom ne doir donc ctr€ indique nulc
Une runaryue inpo antes'impose: le questionnaire n,esr pas lu ;ar vos
de l'arm6€, ni d'a;lleurs par aucun membre de l.ER (camariae ou-aurre). Aä( l e\dmen -. l e(pen rdsembte tes quesrionnaires el te, envoie direcrement I
lut charge de l'enqu€te, ä l'Univeßit€ de Genav€. Aucun membre de cet in
p€rsonne d'autre, ne peut identifier les recrues ryant particip6 ä t,enquCte.

Souligner qu en repondant, Ies recmes rendent servi€€ ä une 6quipe de sp6ci
et leur foumiss€nt des 6lömenrs de rravail pou. plusie*s anne,es: Eites conirib
l'information d€s milieux de l'enseignemenr, in vue de I'am6tiorarion d.i
grammes et d€ leur meilleure adaptation aux temps actuels. EIes permettent
des andly.es de ponee sc;entrfique senerate er une mei eure rnfomärion du
Lexpärience a abondammenr monrre que te! enquäres EpR donnenr des
d.rne e\cellenLe qualire scienlifique. Le, condition, de teur redti.drion 5ont
leurea que celle" de la plupan des,onddge( ordrnaire,. Bräce au mörier des e
er ä la bienieillanre collabordrion de, recrue.. tftque ei fonr preure d.une
bonne volonrö. ä de trt! rares exceprions pres.
La pr6s€nte enqueE couvre des domaines dilftrcnts. Ce(aines questions sont
ciles, pour permettr€ une meilleure gradarion dans let ou rel do;aine. Il est n
que les recrues dienr de ld lacit a ä repondre i lejte ou retje question ajoß
d autres leur pärarssent difficites.
Il s'agit pr6cis€ment de metie en Eyldence la ütüti des.drna,rsar?."s acquises.
ne possöde toutes les connaissances. Le bul est de voit connenl e es se;ähafti

rer Ir r(Dondent ensurte a cette queslion L

i.,.",,,,i,' *"-""tl..,our le groupe pa*e a la quetion ) et.procede de la

i i,,,,,,i!,ä q." pou. ru qu"stion I Ltxpert procöde ainsi pour les questions 3

't , C:aruden tques de bose"

[r rrdiquä,les dpldmer d'une 6cole de commerce ou d une institution sembla'

! , ., .ocher ; la ouertion q er non a ld questron 8.

nut,aL (!e notunft de l'äcoledecommercedorl erre indiquäa la que"rion 8

l^rtices de losiqß@aees 10'16)

trn)t)\ disponible pour les 60 exercices de cette panie est de 15 minutes exacte-

Dl. l exp€; doitere en mesure de contr6ler afecpräd:tio'l€ temps accord6'

ir j""r'o**c.* 6proure', donndnr d e\celtenre'' indication' sur ceflain'

,",,. r.'na.-.nroux du .ai.onnement. llr d deux varidnte': ce te\r rmdrqu€es A

'lt*1,1., atoit* *, u *,r ler en ävitant de donner la meme version ä de§ recrues

Ii r,.q* '..*. rravaille ä son ryrhme. Llle va le plus loin posible dans Ie',15

i,r'i,,iJ. irnp"ni",. sauf cas exceltionnels, personni n'arrive ä trait€r toutes les

,r,i"i,,.'. iari qr' * p.,rient pi, ä proposer une solurron ; un e(ercice n inscrir

licr d pas5e a l'exercice suivant. "
lrir;tout le sroupe l5 minules rrös exactement aprä le §ignal de d6part et pas§er

I l[ DJflie suivante (lII).
i,' *..-, * lei recrue. abordent le) exercice' de lo8ique. lexpen \oudra bien

h,,tr,der 6mme iuit:
l;.'n.. ata*", " p*t *mmencer. nous allons laire en'emble le' 5 e)'emples du

rlthut».

(vous vovez dans les trois cases de la colonne «S6nes» les trois latres A, B et C'
( r 'om l;s noi" premieres lerrres de l'atphaber. Pour conrinuet la 'äne a\ec une

*'.'i,ie.. ngrr.- i,o* urr., choilir. parniles sir qui suivenr. la lerrre D- 
'e§l-a-direti. t,gure nu-mero deur' Pour donner vorre repon,e. vou§ enroure? "2- 'ur vorre

Icuille.»

" Ddns la Dremiare ca'e, il ) a un cercle: dans la deu\ieme 'ase 
deux cercle§: dans

1,. rroi.ieme cae, rrois cercles vous vovez donc que d une ci§e ä l;ulre il v a un

Lercle de Dlur. l-a röponre ä choirir parmi tec si( propoiöe1 rera donc celle qui com-

none q,irre c.cte,. cesFä-dire la figure numero 'ix FnroureT ^6" sur votre

lcuille.»
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«Sur la premiare figure, vous voyez cinq croix: sur la deuxiöme, quatre crol
la lroisiöme, trois croix. ta quatriöme figure de la s6rie ne doit donc avo;r quo
croix situees en haut e1 ä gauche du carr€. C est donc la figure trumero dcür
faul choisir. Entourez « 2» sur votr€ feuille. »

«Les dessins repr6sentent des montres. La premiere marque une heura
deuxiöme, deux heures; la troisiöme, rois heures- Il y a donc un€ progression
heure d un dessitr i I'autre. La reponse ä donner est donc celle qui marque
heures, c'est ä'dire la figure numero lrois. Entourez,<3 » sur vorre feuilte. »

donnerai le signal et vous continuerez sans vous arrater jusqu ä ce que je

tant de donner la mäme version ä des recrues assises c6re ä c6re.

« Dans la premidre case vide, il y a trois petites barres qui parten du centro
carr6i dans Ia deuxiöme case, il y en a quatrei dans la troisiöne, ily en a cinq.
la case ä lrouver, il y en aura donc six. C'esr donc la figure num6ro cinq qui
bonne r6ponse. C est donc le chiffre «5» que vous entourez survot.e feuille. »

Tnvail dena di aLx rccrues

«Votre lravail consiste donc:
ä deco\lwit la loi de successio des trois dessins de Ia « Särie » :
ä choisir, parmi les six dessins du «Choix des röponses», cetui qui
ltoisiäme de la colonne « Stne » .

ä entourerle rümlm de ce dessin sur votre feuille.
Vous travaillerez le plus rapidement possible. tout en vörifianl bien que
r6ponse que vous donnez soit Ia bonne. Vous commencerez lorsque ie vous

dise «Stop»! Avez vous bien compris? Y a t-il encore une quenion? Vous a
15 minutes pour les exercices 6 ä 65. Allez le plus loin possible. Eres-vous
Tournez Ia page... Allez,y!»

s.3. Chapitre lll*jusqu'ä i1::
Pour cetle partie finale du questionnaire, les hommes lravaitlenl ä leur rythme.
cun individuellement. IIs peuvent poser des queslions. Il va säns dire que les ind
tions foumies par l'exped ont pour but d aider ä la compr6hension des questi
mais ne doivent €n aucun cas constitud des 6l6ments permetaflt aux recrues
repondre.
Dans lä troisiöme version (***) du questionnaire, les questions techniques se
lent sous deux formes (marquaes A et B). L'expert diskibüe c€s 2 variantes en av
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l\i t\nlis complä e taies n donner aux recnes

idrn\ les recrues doivent a lletjusqu au boüt dr gresrionnaie, sa s sautet oucu e

(r, vr,, (ä I'exception de questions de losique). En effet, si cette ragle n'est pas

l;{l\'ctae, on ne pourrait pas savoir si une question restöe sans rtpons€ signifie
i lflr.rance» de la part de la recrue ou si eUe a ötö oubli6e.

I'i(r la meme raison, trre räporre doit Ctr€ fournie ä toutes les questions k cas

htrnt,la r6ponse consiste ä cocher la case «Je ne sais pas» (ou «Je n'ai pas du

nDl ru iraite; le problCme», ou telle ou telle autre formule analogue qu'indique

h, (tu.stionnaire).

l,i,nc fason gen6rale, on /äpond au moyet d ne cnix. dans une case.

ll y r des exceptions ä ce point 3. Elles sont clairement mi§es en 6videnc€. Exem'

1lc': Pour cerrains exercices,la r6ponse consiste ä faire un calcul et ä indiquer le

ri.{rltat, ou ä indiquer en toules lettres la forme correcle d un mot.

l\\n chaque questiory il ft f^!r donner qu une ftponse.

l.r'tuice; de lansue (concenant certaines variantes du questionnaire)

loutcs les recrues esayent de r6pondr€. L'exp6ri€nce montre que la plupari des

k.rues comprenrert au moins les questions les plu§ faciles qui l€ur sont posäes

rhns des langues autres qu€ leur idiome maternel. L'enquäte doit permettre d€

virifier ce fait.

|\. Räpartitio du temps A disposition

Allnonc€ du groupe, accueil, explicaiions gän6rales,

r nrres präliminaires
I rplicalion' gentrale'. di'rribulron des questionnrires
(lc l'enquete
Ittponses, chap. I « Caracteristiques de base »

ll\ercices du chap. II ; explications n6cessaires

Ittalisation des exercices de logique
It6ponses aux questions du chap. III

( crte röpanidon du t€mps d o11 &re scrupul@se e t respectäe.

l0 min. l0 min.

5 min.
l5 min.
l0min.
15 min. 45 nin.
35 min. 35 min.

90 nin

l.(,. Le premier expert prend les dispo§itions n6cessaires pour faire effectuer les cor'
rcdions demandöes, pour sa place d'armes.
( h.que exp€n suivr; scrupuleusement les pr6sentes directives. Il est formell€ment

l,rrcräit de remettre des exemplaires de l'enquete 1984 aux cadres des ER ou ä
(lrutr€s instances militaires ou scolaires tant que I'autorisation n'en aura pas 6tö

(lonnöe parle Conseil de direction des EPR.

1.1. Ripatition eles wiantes

Chaquc nnpa|ni? rcc,oit ler lltr, vanzn,?' du questionnaire (chäque rarianre r'u-
nis"ail .ou' la forme d un fa§cicule la padie I du queslionnarre _ cardcleri)li_

ques de base -, la paßie Il - test 853, sous I'ufle d€ ses deux formes - et la
pad€ III, contenant les quesdons propres ä la variänrc).



-Ddn\ thaque sallc t . i chdque groupe remptissanr te querrionndirG),
\dridnres sonr disrribuees. Pour asurer te caractere ater(oire de t. disrrlt
ragle suivante€st appliquäe dans chaque salte:

La variante +** se pr6sente sous deux formes. ***A et ***B. Chacune esr
buee ä une recrue sur s€ize (voir schema). t€s autres variantes sonr distribuöe§

L premiäre recrue r \o I du,ch6md qui .uiu reqoir tä lafldnre a. L
arsrr deriire reqon la \aridnre .-. Le rroi\itme dans ta file recoir ttr

une reoue sur huit.
- Il est entendu que si l€s recrues sont assises ä de longues tabl€s au lieu d€

tres, la distribution p€ut se faire par tables et non par fites.
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f\urtt\ fi cipttü et autres erperts s'occupant .le plus d'une salle

lrr rnräliorer encore la formule de distribution, il est recommandö ä ces experts

ds l)i,(i. dans une salle de la variante * (recrues No I : variante *)l dans une

tiltr. dc la variante ** (recru€s No I : variante *+); dans une autre en€ore de la

rnr ix nrc ** *A (recrues No I : varisnte ** *A) et ainsi de suite

|lircr (pa. exemple dans l€ cas exceptionflel oü les files ou rangs compren'

dllric.r juste 8 hommes) que deux hommes se trouvant cöte ä cöte ou l'un der-

tl{,e l'autre aient la meme varianle ä remplir.
Nt,nbre de questionfl aires envoyös.
lrxcrnple: une äcole de recrues de 150 hommes re9oft les variantes en au moins
l0 cremplaires (: 400) pour qu'il y ait une marge. Cet envoi sera fait en 8.2r-
ri»t ../irriflcrr un par variante (ou en 8 enveloppes distincies).

PoPULATION ETUDIEf,

ll.t quöte Japplique ä un€ partie des jeunes de ce pays. Ses resuhaß sont certaine-

ncnt valables. dans les grandes lignes, pour l'ensemble de ceux-€i. Il e$ m€me pro-

hlhle que des observatiom du mcme genre, faites dans d'autres pays avances. abou_

llriient ädes conclusions assez analogues.

Mni\ lcs interrog6s ne conslituentni le tout, ni un €chantillon d'une categorie demo-

rr,'phrquepräLise. ll iagi( desrecrue(de lc84el cesrtout
i\.'". '"lnr* lä en presence de ce que les demographe' appellenr une cohone.

0'usr ä d;re d un ensemble d'individus ayant vecu ä la mene date ou au coüß d€ la

nrame pönode un meme 6v6nem€nt. tä «volöe» desjeunes avant requ leur c€rtifi-
rln de fin d'apprentissage, disons,le 3ojuin 1986 dans tel centre de formation, cons-

lilucun€ cohöne, comme les p€rsonnes qui se sont mariees en Suisse, en 1985, ou de

1980ä 1985, erc.

Norre cohone, d6finie de faqon tout ä fait precise, esl form6e des recrues ayart par_

licip6 ä I'enqu€te de 1984.

l)es donnees diveßes' montrent que c€1te cohone doit comprendre envirofl 90%

{lcs homm€s qui 6taient effectivemenl des recrues lejour oü l'enquele a eu li€u dans

lcLrr compagnie. Les autres etaienl en congö, detachös, etc. t-a cohorte doit

2**

l0 r'

ll *'*B

13 h*

t1 .

l8 *'

25*

26 **

27 *.*B

28 r*1

7',11



comprendre en\iron le\ r,ois quan. deJ Jeunes hommer convoques du rcc
L€' JUrres onr ili declar6' inapre". "nr eie rene. aan< te, rroupis compttr
onl etä accidenlä, avanr l ecoje de recrue.l onr qui||ee a,anr I enqu&e, itc.
Lntre recrues er jeuner n'enrranl pd\ ä t äLote de recrues, le§ dilferences d
göographique et sociale ou d€ type de formation sont de peu d ampleur. La
esr donc tras proche ä ces poinrs de vue de I'ensemble deiappeles. 

-

Mais:

- Elle ne correspond pas ä un groupe d.äge spöcifique. Les deux riers de soa
bres avaient 20 ans en 1984. Les autres un äge pröche. On peut dire quo,
modo. la cohone äquivaur a une säneralion de ieunes hommes. a condirl
lelois de bren ,oul,gner que le mol S6neration erl pri( ici en un (ens appr

r rl,l.nir un tableau plus complet de l'etat des connaissances en Suisse, d'autres
vlllr \ \d xient n6cessair€s.

I rll,,,ler de beaucoup plus prös que notre enquele I'instruction g€n6rale de bas€

rl lr\ (onnaissances linguisliques.
I ornt)oner un effori special pour d6tecter des formes de savoir - inlormatique,
,tr dont la civilisation actuelle favorise sans doure la diffusio..
l'{.klr(lre pointcapital auxqualificatio.sprofessionnelleseffeclives.
Nr t),§ se limiter aux jeunes adultes, mais porter aussi sur des g6näralions plus

l'trordre aux femmes et aux 6trangers
lrr. rapet€s p6riodiquement pour suivre l'evolution du potentiel intellectuel du

trun ohstacle technique ne s'oppose ä la röalisation de lels kavaux.
- EIle n€ comprend pas les .ieunes femrnes. D'aprös tes sour.es disponibl

enlamer ici l'6tude du niveau röel des connaissances selon le sexe. notons
menl qu en ce qui conceme I insrrucrion generdle. te\ drlferenLes enrre
Sarsons ne sont pas trös grandes. Citons un exempte seulement. Aux Etah.
en 1984les scores moyens onr ö16les suivanrs aux 6preuves standardisi
passent des centaines de milließ de jeunes au sorrir des 6coles secondai
vue de s'inscrire dans des ärablissements du degr6 sup6rieur.

A pposer - re qui semble raisonnabtejusqu,ä preuve du conrraire que les
törences selon l€ sexe soient assez sembtables ä ceia efl Suisse, Ia prise en;onsid
tion des jeunes femmes d'une vingtaine d,ann6es n'aurait sans doute pas notab
ment modifi 6 les resultats.

flle ne comprend pas le( jeunes äxan8eß: a) eteves en Sunje: b) venu5
leurs etuder
Ils sont tras rombreux en Suisse. Un 6lave sur six €sl etrang€r dans ce
(« Statistique de la fo.mation», No 3, septembr€ 1986). -

rif

j)r(ie III du questionnrire se präsenta;l sous la forme de neuf värianles: sept

rirntes 1,2 et +8) concernant les connaissances dans divers domaines, les autres
lriintes 3A et 38) contenant un lest de raisonnement technique et pralique pr6-

lürlr: sous deux formes differentes (les questions de la premiöre de ces formes sont

lllrs quecell€sde la deuxiöme et non les mCmes dansun autrc ordre).
( h[(une de ces väriantes s'adressait ä un 6chantillon diff6rent de l'ensemble des

tßrucs. Ajnsi, il a 6tö possible de poser dans l€ temps impani neuf fois plus de

Il,.!r"n' que ri le queslronnaire a\arl ete unilorme.
(r,rrrrrre ler ächantillons - nous allonr le voir 

"e 
revölenr talable., les resulral'

It§lvcot etre consid6r6s comme prätiquement identiques ä c€ux qüi auraient 6tö

0hlcnus en interrogeant toutes les recruessurtous les points.

[r rreilleure maniere d'echantillonner esl de cröer des .onditions rendant le tirase
!\ cxs probabiliste, c'est-ä'diret€l queloüt membre de l'ensemble ail une chance 4

ürc 5eule de figurer dans l'6chantillon. En l'occurrence, puisque tous les membres
(10 l €nsemble 6taient interrog6s de toute fagon,le problöne 6täit de leur r6partir de

lrson probabiliste Ies variantes. t2 methode adoptee, trds simpl€, est döcrite dan§

hs.lirectives qui pr€cedent: distribution d€s neuf vanantes dans tous les groupes,

rlrn\ un ordre döterminä. Cela exclut tout choix (par exemple distnbuer une
rrriante conteflant d€s exercices de mathämatiques de pr€förence aux recrues fortes

u cc(e branche, etc.). Cela tend aussi ä faire €n sone que les €chantillons soient
pfroximativement de rn€m€ taille et, sunout, que chacun comprennent, dans les

Irimes proportions quel'ensemble, toutes les so(es de cas.

I IRAGE DES ECHANIILLONS, trFFECIIF, STRUCTURE

T.sl SAT

« verbal » (b.anches aut.es
que malhematique,

T.st ACT

426
41t

18.5

t8.t
11.3

t1.3
2t0

213



La räussite de I'opäralion d6pendait entiarement des experts charg6s de m
säances. Un peu plus de 250 experts ont procedö comme convenu ä la
des questionnaires, au d6but du millier de s6ancesr que les examens ont co
au cours de I'ann6e 1984 dans tout le pays.
Ce lravail a 6te remarquablement execur€. On peut ainsi admertre a /arri
seul le hasard a decidC d€ I'a(ribution d€s interro8es ä une varianle doflnöc,
objeclifs vises sont atteints, ä savoir quetoutes les variantes sonl approximati
de meme taille et que chacune compr€nd dans les mömes p.oporrions que
ble tous les types de cas, au poinl de \,ue des connaissances, de l,origine s(

La validite de cette conclusion a p,b4 fondee sur les probabilitös, peut Ctre
ffipiiryenent sü cenai\s points.
Pour l'effeclif par variante, lä v6rification est pa(iculiörement aisee. En
comme les questions de la partie I du quesrionna;re (indicalions d6mograpt
sociale, et le test constituant la parlie II conc€maienl tous tes interrog6s, ta
tion des recru€s suiyant les variantest d'aprös les donnöes ainsi r€cueilties,
faire. D ailleurs, si le test de la partie II s adressait ä routes les recrues, cäraitan
ticuli€r ä l;lre de pröcaution, en vue de pouvoir tenir compte d'tvenrueltes
rences notables de niveäu suivant les variantes, au cas oü le tirage des €chantl
aurait laiss6 ä desirer.

b) Ellectif

Il fallait donc obtenir 8 fois le huitieme ä peu prös du tout (idäalement
reclues, §oit 12.5% du lotal). Il fallair aussi qu€ les deux soüs-Echantillons 3A ct
soient formäs chacun d'ä peu pres 2l8l-2182 cas.

Le tabl€au A.I/1, montre que cet objectif a 6tä approch6 de tres pres. Les
lons comprennent de 4231 ä 4406 cas. L'6chantillon 3 se divise en d€ux pans
ment 6gales.
Ces 6€hantillons forment de l2.lo/o ä 12.1% d\ total.l Es premiöres variantes ont
distribuäes un tout petit peu plus souvenl que les autres pour des raisons 6vi
dans certains cas,le nombre de re€n es dans la salle obligeait de finir la
sur un exemplaired€ Ia variame l, ou 2, etc., sans pouvoi.aller ptus loin.

Il ne saurait ötre question de reproduire en neufveßions roures les don.6es des
ties I et II du questionnaire.
Celles du lableau A.I/l suffisent largement pour confirmer que les e€hanrillons
6qui!alents.
Les indications de sa partie A n'ont pas 616 choisies pour construire ce rabteau. Et
aussi ont öt6 tirees au sort. ta panie B du labl€au contieni le score moyen des
bres de chaque 6chantillon au test B53 de raisonnement.
Les donn6es d€ chacune des deux parties du lableau diffdrenl extrCmement

A noler que lras peu de cas sullisent ici pour faire varier üne p.oporrion d€ 0. I %.

274

ln,l que tras p€u de cas sumsent ici pour faire varier une proportion de 0.I o/0.

llr, l)rrmi les 4406 membres de l6chantillon de la varianre 1,32 n'onl pas

ynrrrte 2, ces cas ont 6te au nombre de 14. Cela suffit pour faire passer le pour-
lnr\',1( 0.7 ä 0.8i0.
n\ l. fremier de ces deux echantillons, 654 recrues demeurent dans le €änton d€
r(. JJn' ledeurilme:072, \orl l4.80oer l5.l0o.

,ülr i la question sur la zone de residenceiusqu'ä 13 ans. Dans l'öchantillon de

l[,portions trouvees dans les divers €chantillons ne diffarent que dans de telles

, (ri csl observe ä partir de l'un vaut donc ä peu
Irfe et oour l'ensemhle.

de choses pres pour n'importe

!, NoN.REPoNSES

I ru.unequestion de la partie I
lrlur tes d6mographiques et sociales) du quesl;onnaire

I flrlune question de la partie II
ll.\r li53)
I ru.une question de la panie III

.'rhune queslion rdon( on( rendu un que,lionnaire
,hl.,nL.). Ces cas ront comprir deja dan. ceu\ qui

I I interro86s
(0.03%du total des
inrerrog6,
85 (= 0.2% du total
des;nlerroges)
0 ä I53 suivant les

En moyenne : 7

5
I

I], QUALITI DES DONNTTS

lls citoyefls-soldats aiment parler de la chose militaire sur Ie ton de Ia plaisant€rie.
llserait naif de confond{e ces propos pour ri.e et la r6al;6. Ce n'est pas par€e que
lcs examens pödagogiques des .ecrues sont parfois depeints en termes corrtelines-
qucs qu'ils ne se d€roulent pas d'excellenie fasofl.
l)iveß fails permettenl de presumer que les repons€s sonl sincares I l'un en fournit
ln preuve, ce qui est mieux. Quelques autres constituent des indications probant€s,
rllan! au-delä des simples pr6somptions.
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Tabreau A.r/1. L6 n.uJ achantilons. Total des.as enbdnition seton direrset .arddatistiques

2 3a lb 7

@atie I .lu qußtion ane))

Langue (du quBtionnaire .empli) :

N€ en 1964

Habite aduell.ment la canpagne
(ou une agglom€ration de noins

Habire actuellemenr le canron de Bene

N a pas repondu aü su.jet du iype
de zone de fsidence jusqu a 13 ans

A vö@ le plus lonelempsjusqu d l3 ans
dans Ie ento. de Bäle-Campasne

Est cl6sö sous «au1.es c6» quanr ä l aee
d'enft€ au hävail ou en apprendssage

A doublC deux clases au moins
aux desras obligaioires

A u diplöme de D4qrn&--.-... -.-..-

17_9

64.',1

46.8

14.8

o.1

3.2

2.4

I,6

3.6

1t

11.3

65.6

44.4

l5.l

0.8

t.5

2.8

1.2

3.0

23

17.8

45.0

14.6

1.0

3.4

3.0

I_5

3.8

1.8

66.2

l5_5

0,1

3.2

2.7

l.l
3.2

t,8

11.1

65.5

45.4

15.2

1.0

3.2

3.1

1.5

3.5

L1

17.2

65.1

I,O

3_4

2.',]

1.4

3.2

2:1

1',l-t

45.4

14.1

1.1

1.9

1.0

L7

3.2

7.t

17.3

64.8

14.8

09

t.r

2.7

I,4

3-5

2a

78.1

64.0

44.7

15.2

1.0

3.5

2.4

l_6

3.i

71.5

64.9

45.2

14.9

3.4

2,E

1.5

3.4

E.r §!$ *s - :rft dFtu
pro,es§ionnel. non menlbnn..i dsiu: -

A.n vue ün diplöme cquilale.1
ä la matunre (bac ftan9ais, e1c)

A en vDe un cenificar födÖrel de epacir€
apras apprentissaSe dans une entrep.ise

Leparea&€älUniveßitC
maisnapasobtenu deSrade

La mCre a la brevet ou diPlöme

Le pa.e a ün eflificalfÖdöral de capacn€

0:L, I0., IuI,::

.,"1.-

.""1,..

1.9

0.8

1.8

33.5

2.t

0.5

1.5

15.2

2.5

0.6

2.0

36.1

1.1

0.6

2.1

2.4

0.5

t.8

35.6

24 2-2 I 1.)

""1.,1.,
,,. L, L8
,, 1,,, I,,,

La möre a ün enifical de e genr€

R- Scote no!.n at test 853

Efiati.f

1.3

0.?

3.0

l0
3.',l

0.7

3,4

0.?

2.4

0_8

3.3

o.'1

3.2

0.1

31.37

36.66

44M

t2.6

36.69

36.r0

127

36.41

2164

6.2

36.45

2t89

6.3

3?,30

36.86

4396

126

16.88

36.60

4372

12.5

36.66

:15.90

36.94

36.53

4317

11.4

3.1

0.8

35.48

16.37

4231

t2.l

36.74

36_46

1490?

,Caracr€ristiques pris6 au hasard: l. Le poinr I de 1a r€parrition selon la langue i 2, Le poinl2de la premia.e qüestion du quesdonnaire i

r r" *iril o"L **,i., .uivame i 4. L€ po,nr 4 dsla suivänte I 5. comme Ia queslion suivanle (zone d. rÄsider.e d,nr enfantJ ne

"o.ojn" 
qo. q poiitt I r. quarndme etanr ;non-eponses» dans les mal6riaDx ayant seni ä la pr€paGt'on de ce lableau. c e« celui_ci

quiinreruienr: o poinr S aela quenion sui\dnre A;ide'uireju.qDaladernierequeriondeldpanieIduque{onndne



l. Conmensoß par .1, preüre

Elle s€ kouve dans les r6sukats du lesl B53 (voir chapitr€ III): le score
recrues e{ \upärieur ä celui qui arril en gänäral erä obrenu dnrarieuremcnr
civil. Cela vi€nt probablement pour une pan de ce que certains interroges
nus sur le test aprös avoir r6pondu aux que$;ons qui suivaient, ayanr pu lor
räpidement. IIs ont ainsi consacrö au l€st plus que les 15 minutes qui leur
imparties, comme le veulent les rdgles ordinaires de pässation de c€tte e
De toute faQon,les interrogös n'on1pu obrenir le resultar d'ensemble 6voquö
sus que parce qu ih se sont donn6 en gänäral de la peine.
Si beaucoup s'etaient moqu6 du test et avaient donc r6pondu au hasard ou

Certaines queslions ultra-faciles om etö pos6es, afin d'6valuer la diffusion
composantes tout ä fait 6lömentaires de I instruction. Ces question§ p
flanc i la d6rision. Or les recrues ne les ont pas prises ainsi. La proponion
röponses ä ces questions est paniculiörement 6levee. La pluparr de ces
sona jusles. Par exemple I que signifie 20' centigrades? Reponses iustes:

Ajouron. que Ie coeffici€nr alpha de Cronbach esr rrä, äle\ä pour le5 deux
du B53. L'hypothase de reponses donnees generalement au hasard peur ainrl
äcan6e. Cela est au demeurant 6vid€nt par ailleuß: un score moyen 6lev€ t
sant les r6ponses de quelque 35 000 personnes ne saurait ötr€ le produit du h

veß, il est övident que le score de la cohone n'aurait pas depass6les seuils
Il leur aurait 6tö inf6rieu., sans doure de beaucoup.

2. Indications probanl€s

- Face ä des questions tras faciles, le total des r€ponses er la propodon de

non{arlonses l | 00 : " ie ne,sis pds - : 0.700 : räpon5es fau,\es : 1.500. Les
rogäs alanL erenruellemenl voulu plaisdnler 5e lrouvenl dans ce demrer
infime, p€ut'etre aussi dans les «je ne sais pas», ä c6te d'autres qui se sont
ment tromp6s ou qui ont avoue une ignorance erlective. Quelques interrog€s
p€ut-Ctre jugö la question indigne d'eux. Ils figurent dans les non reponses,
ceux que la question alaisstscois.

- Coh6rence des reponses.
L'auto-evaluation de la connaissance des langues (variante 2 du que$ionnaire)
faisait au moyen d'un dispositif permexant de repondre vite, mais qui 6tait
compliqu6. t-es questions se presentaient commedans l'exemple qui suit(celui
frangais). Il s'agissait de neltre un€ croix et une seule dans chaque colonne,
la case appropriee.

La mCme s6r;e d€ qu€s.ions ätaient pos6es ä propos de l'allenänd, de I'ital;en,
roman€h€, de l'anglais (et sans Ia quesrion des sources du dialecre
que). Ces questions etaient accompagnees d une dizaine de lignes d'explications
directives (que reproduit I annexe II).

218

Connaisence du ftansais

.
!
Lr

L]

tl

L
L
-l
L]
L
J

il

u
'
L

tl

-ltl
Jrl
-l

Source de etl€ onnaissnce du lran§aß

rnai$ance du lrancais vien1...
ne sais p6 du tout le lransais
st ma langue matemelle

nour de l €cole er un peu d autrs sources

rtant de l Öcole que d aürres $urces
r peu de l'€cole ei sunoul d aulr6 sources

clusivemenl d autr6 sourc$

L]
L]
L.
!
a
l-l
L

lr. r(crue' urrienr donc J indiquer leur ni\eau ä quärre pornß de \ue Pour chrque

l,rnt .,. Le' hommes dont lz lantsue con"idäräe eiait i idiome marernel ou qu' ne rä

L,(lr;rxissäienr pas du lout 6taiena invit6s ä I indiquer cinq fois (dont une au titre de

Itcrrriarement, si les r6ponses avaient souvent öte fantaisistes. des söries aberrantes

i0,ricnt aröquentes. Par exemple, ne pas comprendre du tout le fran§ais mais le par-

Ls iöries en.egistrees ont &6 examinees par individu- Elles ne sont que rarement

I'lll exemple, 560 recrues ont d6clarä ne pas comprendre du tout le ranca'l§ (12 60/0

 u rotat q++t - des inlerrogös de lä lariante 2). Sur c€s 560, 498 ont declar6

rLussine pas parler, ni ]ire, ni €cnredu tout le fran§ais. D'autres hommes (40) se sont

lontent6; dedke qu'ih ne le comprenaient pas du lout et n'ont coch6 aucune case

cnsuite, evidente maniöre de dire aussi qü'ils ne connaissai€nl pas du tout cette lan'

Fu,'du\ troi. aurre' poinr' de tue. Un aLIre a röpondu qu rl ne la comprenair. ne.la

|1, ldir er ne Ia li.air pa' du toul. mri. n d pd' repondu .r propo' du qualrreme pornl

iecrne). Ces räponsei sont coh€rentes. Elles attestenl loutes un degre z'ro en fran'
jß. Sur tes :6ö au depan, il ne reste que 2l cas. tä plupart soflt tout ä fait plausi-

t,t".: ne pas du tout comprendre, parler ni öcrire le franeais, mais savoir le lire un



tout pelil peu. Cinq laissent songeur (0.1% des.t44t): par exempte, Ctrc nul I
que aux trois premieß points de vue et bon au quatriöme, ou avoir r6pontlu
gonale (cases I . 2. 3 et 4l
(,e\ con,rdrdrion, \dlenl pour len,embte de. que,rion. retari\es ä t.auk).öv
oeq connars§ance\ trnSut5hques.
Quatre exemples €ncore:
Allenotul I ont dtclai le comprendre un lour perir peu. 205 r(crue, \4.6 nd
rogC.) Rapon,e cohärenre ddn,202 cJ\ rta mäme choje au\ quarre poinh
plus de reponse ä partir d'un certain poinr, la cause Crant enöndue. ou dor
renLe' plau,ible.. par e\emple comprendre. pdrter er trre t.a em,nd un tou
peu. mais pas du tout savoir l öcrireou le lire;ssez bien mais elre plus faiblc
leurs, etc.). Deux r€ponsg" sont douteuses (la diagonale: cases ), 3, a er
äutre e r \dn\ doule un Ldnuiar:comprendre el parter t.J emand "eutemenlpelrl peu. man l aroir pour langue mdrernette 5ou, t;re et ecrue.
Roman./,": ont däclare Ie comprendre un peu 5t recrue\ lt.j00 de,4441).
nombre. une a donnä cdre mäme röpon,e.u\ rroi, dutre\ point. de \ue Lcr
ont roule. donne de. repon.e, coherenre,. indiquanr qu eltis sarrient un pcu
lire que comprendre. parler ou Ccnre. erc.
lalren: ont döclar€ le comprendre assez bien,232 recrues (5.4% des 4441).
reponse aux quaire points de vue: 40_ MCme r€ponse pour comprendre er
pui, plu, de räponse: 4 cu.. fe. ,urre, reponses. ,aur une. corre.ponaent
oe( cui couranl\: un peu m'eü\ ou moin, bien ä ret ou let poinr de !ue. La
ldivnr e\cepuon e.t celle d'une reLrue dyant dil comp,ena.e a*e, Uien ti
mai' le parlerrritrbren - cequi 6r peu ptau,ibte -. te tirebren er t.öcrireun I
,4nala.t: ont dit Ie €omprendre bien, 62i inrerroges 04.0% des a44l). Sur ;;
bre, 273 ont donne cette möme räponse aux quatre poinrs de vue. Deux onr do
la mCme ä deux ou rrois de ces po;nts ae 

"ui 
er n'ont pas r6pondu pour te n

Tous les aut.es cas sont ögalemenr cohärents (cornprendie bien. parlei un peu,

Pour les donnöes sur /a /dngue natene e.l.examen de la coh6rence des räpo
peut ponersur cinq et non pas seutement quatr€ repöres. Aprds avoir 6tä pos6e
tre fois dans la premidre parie dü disposiiif cidessus, la question revenän en
encor€ dans laseconde, ä propos des sources des connaissances linSuistiques.
Pour «c'est ma langue marernele», ce qui a 616 dir ptus haul ä propos des alr
genr€s de reponse (utr tout petit peu, etc_) d.aprgr les quarre primiirs repires
laiable. Les incohörences .onr t,e. -.e.. Lxempte: 70t inrer;ge, §ur te5'aa4t
l echanritlon, onL däctare rou( i comprendre. avoir te tranqaisiour tangue ma
nelle. Dans 671 cJ'. rls onr rapondJ de möme sou. parter. t;re er ecrire. '- n.onr
drl dulrecho\eque -cesr ma Iangue mdlerne e -. mai.,an5 repondre te, quarre
(donc 678 coherents, soit 96.7% des 701). Les autres ont vari6, pour des äsons
nous allons essaye. d'ölucider ci-d€ssous. par exempler n c.est ma tangue
nelle» sous comprendre, puis «trds bien» sous parlei et lire er «bien» sous
ou, plus curieux, «c'est ma langue maternelle» sous comprendre. parler et lire.
«un tout petit peu» sous öcrire. etc.

bien, äcrire un peut comprendre, pa.ter er tire bien, ecrire lrös-bien, etc.i sarl
nouveau un: compr€ndre bien, mais parler un tout pelil peu er lire ou ecrire pa!
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r hh , .e compliqüent quand ;nrer!'ient le cinquiane poiol de repöre (§ource). Il
firl,rr i la s€conde partie du disposilif. Avant d'y rCpondre, les intenogös

rr ,r lirc des explications disant qu'«il esl frequent que la co.naissance d'une

rr, 1,,,ricnne ä la lois d€ l'6cole et d'autres sources (parents, cours sptciaux'

r, ,r tlrraneer, apprenare seul, erc.). Qu en esGil dans votre cas pour le lran-

llr.,ecrues ayant dit ci-dessus.e pas savoir le frangäis cochent la premiöre

r'lls dont c est la langue matemelle cochent la seconde cäse, l€s autres cho;_

r L, r des autres cases. €n considemnt ä la lois la fa§on dont elles compren'

l, türL.trr.lisent er ecrivent le franga;s».
rrr,,rrrrs crplications etdenl fournies ä propos de i'allemand, d€ l';lalien. du

rrl( ct de l'anglais.
lr \.nl ev;demmenl beaucoup de choses ä lire. €ertainement rop pour la frac'
rür/ important€ comme l'enquCte le tnonlre par a;lleuß, des interrog6s qui ne

Itlr.nt s rös ais6ment des textes. Avec ses colonnes et ses cases,le dispositif
,liroutant pour cenains. De plus, la notion de «langue maternelle» n'e§t pas

,liire qu'ön pourrait le croire. D'aucuns peuvent, par €xemple, €roire qu'il
r il(. k langue de la möre, ou €ncore penser que c'est, dans cette panie du dispo

. (( Lc des parents, auxquels l€s explications font allusion Des recrues peüvenl

'l rr pas avoir trös b;en saisi, au moment de r6pondre ä la premiare partie du
r\lril. ce que celle nolion signifie et mieux Jer rendre compte aprös lecture des

hlrrbns da Ia deuxiöme panie ou bien lui avoir donne alors un sens un peu dif

t,ri ,tu il en soit, nolons d abord que le nombre de§ flon-r€poo§es est encore plus

tlr (n ce qui concerne celle deuxiame partie que pour ce qui est de la premiöre

,(,,u A.I/2).
,irlrc.les r€crues däclarant « c'est ma langue maternelle » sont un peu plus nom_

Lrsc'. Cela n'affecte guöre les pourcentagesr.

li15 (L acole et la ,,e, op. cil.), des fäits allanl plus ou moin§ dans le m6me sens

üI lcs compr;ndre, il faut se mettre dans I'optique des interrogös La de'rxicme

tfi'rr J- dispo\iril reldnLe mdn,le{emenl l altenlion. Flle enumtre de' source. po*
ilhl( oe..o;ndnsance. lingui'riques. Ln en examrnanl lJ li'Ie. cenrin' inrerroge'

lnr .,va,ent pa\ cochä iusque-lä " c esr md ldngue maremeue " 'e disent '.rn' doute

in.,r, ". lorr c'e'l la rÖponse qur contienl le mieux ; leur ca\. Dautre§ qui

;ri.r.,rcnt pas ripondu aupara\änl \onent de leur:ilence. el le Lhoi\ de quelque=

llri sc portent sur cette möme rcponse. Il en est aussi qui s'embrouillenl et' par

rr(nrpla, se lrompent de case («c'est ma langue maternelle» Ctait la derniöre dan§

lß pr.miöre pade du dispositif et devient la deuxiöme) A noter que I on peul trts
hic[ avoir appris une langue au tras jeune äge ä titre de längue malernelle au sen§

prupre du teime, o, avoirune mCre de cette langue, et pounant ne pas bien maitri_

rcr cer idiome. Cela pourrait expliquer, par exemple, en partie au moins. que le tout

Iclit contingent des recrues disant avoir le romanche pour langue mäternelle §ous

(eomprendr€» s'accroisse de 27 unitts sous « sourc€ ».

N excluons pas enfin quelques fantaisßtes.

^u 
tolal. c'est toutefois beaucoup plus la forme des questiors qui est en cause que la

linhilnC des r6ponses.
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[,1ürrc indication 6tait ä fourtr;rdeux fois (questions 4 et 5 de la pänie I du ques'

rrire): 17.8% des interro86s se sonl decläräs encore 6löves ou Etudiants en
rn\. i la queslion 4 et 14.8% en r€pons€ ä la question 5. La pr€miöre 5e rappor-

I nr\ activit6s principales avant l'äcole de recrues: Ia deuxiöme ä l'äg€ d'entr6e
Itrtncntissage ou au travail. Cenains interroges, tout en se consid6ranl comme
r\ ou äludiants, ont visiblement indiqu€ plutöt en röponse ä la deuxiame ques-

lc lait qu'ils avaient dejä travaill6 ou l'äge du debut d'un apprentissage, itrter-

tnr ou 6ventuellement encore en cours. Entre apprentissage (qui compone des

I\t{r crudes, la frontiöre e$ d ailleuß lloue.
l ünparaisons avec des donnäes d'autr€s sources.

lcs diplömes de maturit6, une telle comparaison a pu Ctre faite.

p

I l\rimation selo, : a) nombre de diplömes de maluntC des diveß lypes d€livrÖs en l9E3 Gexe
Dßculin), d aprCs l'arnuaire de stalistique i b) le pourcentage orespondant au lotal de es
fl\ par rapport ri la popülation (masoline) rGidenle pemanenle ä8öe de 19 ans (en 1983),

{l iprös indi@tions aimablenem foumis par l'Oflie l€d6ral de la statisdque.

l.cs bases de calcul n€ sont pas riSoureusement semblables. En paniculier, nous

ivons aflaire uniqüement ä des recrues et, par ailleuß, l €§imation selon l€s statisti_
qlc\ löd€ral€s se fonde sur la population rösidente permanent€ äg6e de 19 ans (en

It)N3). Cependant, les ordres de grandeur que donne I'enquate (les deux premiares
«rlonnes ci-dessus) sont lrös proches de ce qui ressort des statisdques fed6rales (der
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orn un diplöme !ni!eßi-
lriru (et donc Ia maturit€,

B

c
D

E

Ont le diplöfre de maturilC

0.6

0.6

3.9

5.2

o8

2_6

1.3

15.0

0.5

3.6

4.3

0.7

2.4

l.l

0.5

3_8

4.9

0.9

2.1

0.8

13.0



3. Passons rtrx pr€soDl,iors:

- L'ambiance des s6ances. EIes oot lieu sous la direction d,experts qll
pedagogues chevronnes. IIs savenr meure les interogös ä I'aise et ct.,rilllt
de I enquete. Ils äSissent en tant que civils et gar;ndssent que nüt n
salo;r qui a räpondu quoi. les quesrionnai.es 6rant rout ä tail a;onynci,
gnenl que ce\ que{ionnaire\ .onl envo}ir lout de \L e d linslrrul
I analyse. {n, pd-er.ou. le\ \eu{ de perjonne dan, ta compugnie.
Toutes les s6ances - autour d€ 1000, nous l,avons dit s; s;nt d6roul
incident, comme d'habitude. Les questionnaires sont remplis avec soin!
mement peu d exceptions prös. Nou§ en tenons environ 65 000 dans nos
ä Ia disposition de qui voudrait tes examiner (enquCles de 1975 el de l9lt4),
La trös laible proporion des non r6ponses (poini E ci-dessut,

- Lts quest;ons - sauf une sur les diplömes präcis appeüienl des r€
r6duisant ä inscrire une croix dans une case, ä entourer une case ct'un
fois ä faie un calcul, dans un cas ä acco.der des verbes. Il n'y avair j
exprimer une opinion en r6di8eant quelques lignes. Or, s.il pe;t Ctre
faire de l'esprit dans une circonstance de ce dernier senre en färmutant ai
idäes. il n'y a rien de trös piquant ä mettre des cioix oü il ne faudrnli
D auranr qu il n ) a per'onne pour eD nre. te. que.rronndirFr eldnr ram
commentaire et aboulissant a trn ordin,r."r
Seulem€nt sept questionnaires ont dü ätr€ 6timines, I'interrog6 ayant r6pon
des remarques de tout genre au lieu de te fairecomme demandC.

- Le nombrc des questions lraduisant öventuellemenr une conradicrion vou
petit.
Ce point peul6re v6rifi6 en ce qui concerne t,auto-6väluarion des con
lingui.riqüe.. Däcldrer "Je ne \Ji\ pd\ du rour ta emänd " rour en rempt,sso
version Jllemdnde du quenionndrre esr une conrrrdicrron. Fn pnncipe äu m
car il apu arriver que quelques recrues romandes soient 6gar6es dans un
alemanique, quelqu€s Suisses allemands dans une compagnie tessinoise,
que ces hommes remplissent ranl bien que mal une version du questionnaire
ne leur ölait pas destinee.

Que qu€lques cas s'expliquent par lä, que d,aurres soient inrentionnels ou

e!enluelies räpon,er lalläcieure, §onr mmpose, dans ce e minuscuje ftaclion.
Les aurre5 combinaironi enrre langue du quenionnäire el nivedu dun. ce(e
gue n ont rien d'ä(onnanl: pdr e\empte, tes neuf di)\iemh de. homme! a
rempli Ia veßion fransaise du questionnäir€ ont le frangais pour langue mi
nelleou, sans Ctre dans ce cäs,le savent trös bien. presqr" toui t.. urt.Ä t".u,

lenl simplem€nt une erreur (quesrion pas bien comprise, se tromper de
moment de cocher sa r6ponse), le nombre des recrues ayant rempti ta
allemdnde du que.rionnäire er däctdri "Je ne ,än pa. dJ roul t.altemdnd»
seuleme de douze. Si\ recrue\ onr rempti td \eßion irJn§3i.e du quesrionn
el deddä ne pai ialorr du rour Ie fransri§: rroi\ on( dir ne pa. .;ro.r du rr
l ilälien tour en remplisanr td veFion irdtienne. It s agir de t e;hdnrilton a)ant
ä traiter la variante 2 du questionnaire. Cet €chanrilon comprend «al iec
Les 19 cas donl il vient d'ötre queslion correspondenr ä 0.4% de ce rotat.
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I r{r ,ßse7 bien. Quelques exceptions seulemenl le savent un tout petit peu ou

1t,, t es proportions ionr analogues pour les deux autres.langues nalionales

,J r,,,r.,lion" traduis€nt des taits pirrairement röels. dus aux migrations

f. ..,*'du que'rionnaire \orre\pondäir un numero imprimel () compri§ le5

,i,, r'. .'p.'r' in.cri\äienr le rö'ulrar de le\e'cice con'i'tanl ä acco'dei de'

. r .lur des orobleme" d arirhmerique). Le numero des ca'e" cochäes z irä

rr '..r t.nde magnerique. L enrrepr,.e (hJrgee de l operation gamn(il un tau\

r,ü' (le t.anscription infärieur ä 0.5%.
,,rrrrines ont confirmö que la proPortion des erreuß älait effectivement inl6_

r,rrr. .risrrremmr de code' i;po"{ible' 'oir reiu'c. Par exemple cJ' oü lopära-

trr, 
",,o,r 

noLe un 6 ä propor dune qLre'tion compoaanl:euiement quulre

ütl \es possibles, numarot6es l-4, ou en€ore numero remplac' par erreur par

fir( lrrrre rdrsons M au lieu de 3).

I,rr.,,r{rir'rion d'en\iron l0o de' que\lionnaire" er comparai'on elecrtonrque

{r(.( h Premiö.e transc.iPtion.
[ur". qu'", out.e, ,n .oilaborateur de I'enquÖte a effectuö, en liaison avec.l'ana_

,1.' ;6sultats du lest 853. un contröl€ «manuel». Celui-ci a consiste ä dress€r

rirlse au son une liste d'une c€ntaine de questionnaire§' ä exaniner le degrt de

li (l;s r6ponses (confusions possibles pouvant venir de cases mal cochees, e1c),

ri,,.r".*i e *Äp*". indicatiors fournies par le questionnäire et indications

r$ernes sur la bande nagnötique. Ces contr6les onl confirmö ceux dont il est

Iflri.10 de deux sortes :

lhr t)rosramme informatique sp6cial a consistö, en substance. ä laire en so(e que

NOT[S

lln,lr.nrions foürnies par I admirist.dtion, plus: §/arirrir./,. Unk ac.n aü! niliturßthd
ri /rr[,r, Stah der Gruppe für Ausbildung, Sektion Schule und Kuse, B.'ne, 1984 i Era'e'J
l, ltnnasrique lor iu recruteaenr.r" 1982 Stalistiques de la suisse, 

'65e 
lascicule, Ofllc'

ri(ü.r de r; staristique, Berne, r98:t; Ernsl wetter. SLhieizer Militi Lerikon Fakten -
t)tto Zahkn 79ir'798J. Huber, Fräuenfeld, 1985 i M. Kaiset, (Die Armee verliert zu

tr.le Soldalen», Die wellwoche, 22 decembre 1983.

'Itr rdmettant qu'ily alait sans doute en g6nöralaurour de 35 recru$ parseance'

' s ,r dans le c; d; l alleman<!, sp€cial ; caus d uDe question sur le dial.de al"tmanique'

rl r.cpra qü$tion !2 de Ia padie ommune du qustionnaire, d€pouill€e d pan (!oir'hapnre
I t).



ANNEXE I]

A. lxs qü€stiotrs l€§ rtponses, seton h tangüe' (€nsemble d€s .equ€s).

B. Echrues (sco.€s prr don'sire) setotr te rype de form.rion (triveau toincl
tion). Reciu€s de 20-21 rß.

C. Itons par wduft et par domlinq tabl€au d'ens€mblG.

' Langu€ (all€mand, fransais ou iralien) du quesrionnaire utilise par la recrue.
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EXAMENS PEDAGOGIOUES DES RECRUES
1984

L'dventail des connaissances

rhlncs connaissances sont trös repandues, d'autres limit6es ä une

tllc dc la population. Cela d€Pend, en Particulier, du Senre de vie,
(ludes accomplies, du m6tier.

us faisons une tentative Pour etudier ce domaine. Comme il est

t)(,r.sible de couvrir toutcs les branches en une seÜle enquöte, nos

i,srions portent seulement sur un choix de su)ets. C-eux-ci conslituent

cxemples typiques. Quelques questions sont rePrises d'enquCtes

töricures, afin d'eclairer l'dvolution en cours.

cst tout ä fait normal que vou§ ne connaissiez Pas, ou t!ös mat,
c'est quetains des sujets abordds. S'il en allait autrement,

l'enquöte serait mal con§ue.

L4crci de jouer le jeu et ainsi de nous aider ä faire du bon travail.

Pour le grouPe de recherche:
Roger Güod
Professeut ä I'Universit6 de Cenöve

Sauf indication contraire de I'exPert, il faut rdpondre (mettre un
croix) ä toutes les questions. Pour chaque quesforL une seule r€Pons€.

N.B.i L'enquete est tout ä fait anon].me: Priöre de ne pas indiquet
vohe nom.
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A- L6 queslidr 16 rapo@r, §.lon h rmg!€

I. Quelqr.s cüd6nsriqu€s .te base

En qucll. amae at6-vous na ? alcmmd Ftuq3is Ilalim Tohl

Allemand Fdl§3is lulic. ToBl

1.
1.6

1.0

18,0

3.0
1.3
02
0.7
3.8

-1.8

0.0
0.9
0,1

1.3
2.2
5.0
4,2
0l
0_9

02
2§
1.6

t9.6

2 - 1964
3 - 1963

0-3 0.4 0,2 0.339 9.1 t1,2 5A66.0 61,8 58.6 64,924.1 20.5 15.8 23.25.6 8.0 8.3 6.1

Rndcs Erldric@s

RlDd6 Intdricß

16 - Sr6.il

22 - \tn

25 - ZbtE

1.2 0.5 1,54.1 0.2 13

100.0 I00.r 99.9

0.0 0.1

0.1 0.15.3 0.20.t 0.20.r 0.2
12.0 0.1
18.4 0.30.0 0,0
0,1 5,9
5,1 0.2
0.2 0.2
10.5 0.l
0.0 0.r
0.0 000.1 0.2
0.0 0.r
0.0 0.0
0.1 0.2
0.1 0.1
0.4 89.?
0,0 0.1

3t.s o.2
r7.2 0,20.0 0,1
0,5 0.7
0.6 0.6

100.1

0.8

2.1
3,2
3,6
0,5
).2
t.0
6.1
2.0
0.7
0.6
12
lo
1_7

39
3.3
36
01
6.1

1.3
15.3

Oü hlbild-vous a.tucllen.nl ?

0 No. reloie 0.5I Dos uno gadc ville ou dos la
banlie* d unc srmdc ville (ZEich,
BAb, Goave, Bcmc, lj@n ,
wintennur, Sroal, Lu@e). 23,1

2 Dms u.e villc moyenre ou d.ß
ure petite viüe. 30.1

3 Dds unc pernc assloodration
(noirs d. 3m0 babih.b) ou ä Ia
@IEEng 45.7

0,3 0.5

24.6 4A 23.9

29.9 39A 30.4

t00.t 100.0 r00.t 100.0

En bur Jt'087 qudüonums sonl rnEes. do lSOnb Dorpuaft
utrlNls: pLjsHs ou i.v4riv6 tu li.! & dpod..+i.jq r7l

oi .E{E€hFsk+t+iE!-E-"

,!lrmmd Frriris ILIicn TuuL

O - No.-ra!.ns 0.9
I - Dds üe Srudc vnD ou dlns la

brnlieuc d urc glddo villo {züich,
Rhodes Extaricu.s

Mod6Inbieres

16 , Sr6all

22 üi

21.1

30.2

0.9l.l

28.4 4.8

1A 2.4
02 7.t

0.5 24 2,1
9.2 0.2

l.l 0.0B c,6cnöve, Dede. LrusMrc.
Wino hu,SLGa!, Lucemc).

2 - Düs une villc moycnne ou dans

3 - Dds uno D€rirc agglomdration
(moiß de lmo habi6nb) ou ä la

45.7 39.9 55.8 45.0

N

99.9 100.0 99.9 99.9

999 993 lm2 99,9

N

0.4 0.0
t1,9 5.1
4_3 0,1
3.0 0.2
l-3 I1.4
0.1 11.2
0_7 0.0
3.8 0.0
0.r 5,3'l.',l 0,2
0.1 10.1
0.8 0.0
0,? 0.0
9,1 0.1
1.2 0.1
2.2 0§4.9 0n
12 0-r
0.r 0,5
0.9 0,0
0.r 29.8
2.t tz.a
1.6 0.0

r8_8 0.5
1.1 2.8

0.1 0.3
03 15,0
o-2 34
0.2 24
0.0 3_r
0.1 3.3
o0 0.5
60 3.2
0.2 1_l
0.3 6.0
0.2 1.9
0,1 0.7
0.0 0.5
0.2 1,r

0.1 3.8
0.r 3.3

41.1 3-5
0.0 0_7

0.1 5.7
o,2 4.0
0.1 1.3
0.8 14.7



Quelle ahil vok. activita princip:Ie av,ni l'entrec i I,E.ol.

Cholsirsez lr crt(gorie (onveninl.xicr.m.nt ou le oieu\ iL

Indique voli. äg. d entric en .ppr.ntisa*. ou au havail:

Allcmmd Frrn9ais ltilien ToLd

Non-iapone 1.3
EIöve ou drüdiul t1.9
Aptroti &ns @e erftprie, en vuc
d. deve.ir ourkr qulifid ou dis,
etcadalogB. 35.9

3 - Appr ri drns Dnc cnhprise, en luo
de dev@n employd qualifiC ou
@nne4nnt.t cs Mlogu4. 10.3

4 - Ourier, auue fldtier (cmploy6,
cohne4et, lcchnicien, insÜru@Dr,
.tc.). 24,9

5 - Asiculcü (y comDris s.rüie

0-
I

6.1 49 2.5 5.72.1 2:4 6.3 2.A
3,9 4.9 3,3 4,0

6
7-

All6üd Fmnqais Iblid Tohl 1 Ie suis crc@ a,ö!e,dtudiel

0-5 1.t
30,0 17.8

0J 1.0 1.7 0.3l2.a 21,5 24.3 t4.8r3.l 13,0 32.2 13.8
49_1 13.1 2lA 41.517.5 9.6 6.8 15.63.4 3.9 t6 3.6t.9 4,0 5.4 24ß 3.2 2.6 1.5

100.1 99.9 100,0 100_0

N

t0.1

26.63t.2 39.t

100.0 100.1 100.0 100.0

t0.0

N

o!&...LrF-,
lieu ? (ceux qui atliat mcü!
a'.ntrer A ld.ole d€ recru€s indiqnent ici 1;tablissem2nt
qu'ils fraqu.nläi.nt aloß;1es.utr.s, celui t prtir duqtr€l ils
ont lassd äu travail ou i lappr.ntissä9..)

Altcnand Fmrt§3is Iialien ToEl Allc@d FEr{ais llrlien Tool

2 - EcoL sondae. ss d€Pas
ks clßs obliglbiEs, y @Pris
orimaiE sddcm.

I - Ecole rhnrq@ $ptrie@, &ole

4 - Ecole pro&$ionnelle ä plcin t nps,
pübliqu. ou ,rivd., coduiem . ün

5 - Ecole & conn@c Publique otr
priv&, i kxclü§on d6 sctioß
condrienr A Ia matuit .

6 - Ecole nmar. poü ißtituruß ou
€tldes ptda8§8iqE P§r insti[_

? - E olc{iodessin.Pci @, musiquc,
th€aüe, aß d&@tifs cr autst

8 - Ercl6 sonda@s sndn @s@n_
duist i la mduit€ ou ,u bMalau-
n4 y conpns bs srions de
hüiL ou d. ba.calaüra.r des

&016 dc coom@c
9 - Univ.ßita (y compris s!Call).

E@le lolyEhique fdd§.nrc
Czüich ou t !se).

10 - E@ledct vail sial mnduisl
A un diplbme d assanr seial,
I'iblidhtcaie. adueteu ou

E ole pou lodarioß mcdic{cs
.t porn6dicales (rir cxcmple:
a@le d infmid spa.ialisd§. dc

Eole dh8r4oxuc, hotucultu@
.t dLblissenenß mlotuc§

2.7
3.3

21,8

112

24.2

3.0

0,3

2.9 2ß ll -

26.1 23.2 12 -
02

3.8
3,732

1.8

1,5

3.5

ro 13-
3,3 0.8

02

3.6
3_9

100.0 99_9 100.1 100.0
37.1 2ta 12.0

5' 1.1 tz.l 59

l.l t2

n4 15.1 21,4 12.6
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Au niveau d.s .laser obliSlloires, nv.z-vous doubta !n degla

Allemud Fmry.is lrrlren Tobl
2 - Dipldme miv.ßibiE infddcu

3 - Brevct (ou diplömc) d insriruru.
4 - M!tuirg cldsiqne (]re A).
5 - Marüit€ larin. (rr!cB).
6 - Mlturit4 scic.lifiquc (y!c C),
? - Maruid nodene «we D),
8 - lvt üira a.onmiquc d

coomscialc (yro E).
9 - Mruira (tur6 §Tcs)-

Allcmsd Fdl&s llrio Toul

3 - Oui. dcux dcgts oD plus,

2.5

11,7

Ll 1.3
64.2 14,a
29.a 2A.449 3.5

't5_6

20.0
2.2

0.2 0.7 0.1 0.30.9 0.8 r.,1 0.90.5 0J 0.6 0,64.1 1.2 3,2 3.94.1 7.9 10.5 5.20,6 1.6 0,8 0.8

2.2 3.1 7,3 2_60.9 08 0.2 0.9
100.0 100.0 100.0 100 0

Di!l6m.s obl.nus

Avez.vous l'un de! dipl6h.s d.atudes suivlnls ? Si rous cn
akzphsieurs,n'inrliqEzque le prürntvd.

N
10 - Diplöm. dquivälcnt ä l. natüi!:

(b.cc.lrurd{ iru4a,s, bo@rN-

'tar 
i.l6arional, cr.). 0,2

rr - Diplonc d üe Eole tcchniquc
supüieuc. dipl6mc d unc €colc
di.gdni.u-tahnicicn. 0.2

12 - Au@ dlplbmc oliciel d itudß,
sondlir6 s!tsrieures.
Pni.iscz{r,...,..-......,.......,,...,._... 2.3

13 - D' plöme d'!. rudc s pßlob liglotrcs
Dri\d6. PrdcLrz:.............,.,. ,, .. l.,t

11 - Au uc diplöme no! mcn donn{
ci'dcssus n.is po@r de .ivcxu
Cquiva lcn! (= d d ücs obliE bücr.
Pi cisz:...,,...,.,,..........-...-.,.,,. 2:

15 - Jc n ai D6 de dlplömc scoldne ou
uiwßirliE au scns qui Pl{.ldo 59.0

1.2

2.1

05

\.'1

5.0

57.2

41 5.1 2.9

0.5 t.7 1.2

Allcmrd F.rqris ILrlicn Tobt Tod % 100,0 100.2 100.0 100.2

I - DiploEe dcnndCruds ünivcßi-
hnes (liccme. diplome pon.
üene, debml) y comDn!
dipldmc dlnginieu d6 eot6
polytechriqlB .r li@

l5.l

All.mdd FrüCais lLdien To@l

20.8

Pe cxcmplc, d unc d.olc d! dcsnt dd6oa (Diplmirr*G"G)E
&oki dc c'n@ ßalar. (.,.* ft ^rar.-!ar.al--

AEj!6rb€€r_FG_*!
Il .st drid.nneni porsible dayoir l'un d.s dip:6Ber
s.olaires menlionnds prd(adcmment et en plrs t',n des
diplöm€s prcI€ssionnels ci-dessous En lar.il .a5, indiquez l€s

5i vous a,€z plus d'un dipr6n. pror.ssiontr.l, indiquez le

0 Nor-Epone 9.1
I - Dipldmc d unc 6.ole dhgricüluc

0/ conPns honicuhü., dlc48c.
36

2 C;r:cd icddEl de caprirt otcnu
dms uc Eole pDfe$ionncllc
(näii6n$@ls), 31,5

I - C.nilicd icded d. @p{iiÖ obcnu
ä lissücd u aplrolisge
dcompli dans oe enftPri$
(m€riBs ma!els). 23.3

4 - Cenirrgt fi:dCEl de epd.ilt obbnü
a I issle dbudos &cmplies dans
uc 6€olc de conmmc d un 66'
bliscmcnranalo8@. 29

5 - Cdifical aad€ral.lc caprna obbnu
ä I'iss* d'un apprentisegc dds ule
otcpris (d6!eß .o. manucls:

0 - Non dpon! 15 ,
I - Non 55.3
2 Dipl6m. de fm d at!.!cs univeßi'

tdirs (lien@, drplöme pGllicence,
delor!{) y compds diplömc d'inga'
niu d.s !.016 lolyk h.iqus d
rnres ,n5IoEEs. 10.6

3 - Diplbfte !.ir.sihiE iDtdrieur ä la
0.8

4 Bever (ou dblöme d instiu@ü). 0.9
5 M,uitt c,ßiq@ (ty!e A). 0.1
6 - M5rüi(6 brine (ir?. B). 0.2
? - M.rüita sicnrifiqu. (tlF C). 0.3
8 - Maturitamo&flE(rr?eD). 0-2
9 - Maruna Eoioflh@ ü @nmd-

ciaL (rrpeE). 0.6
r0 M4üii4 (aües ryr€s), 0.2
ll Diplöoe cquirdent I Ia oat@td

(b&.dedd üü9ois, be.alau{at
inl.oarional, eE.)-

12 - Dipl66e d'@e &ole rehniqE supd
ricue, dipl&n. dlngCDielFEhni

0.2

2.1

1.5

3.3

3.2

11.3 lL8 2?.0

i:i
51.2

t0.5
0.r

28,1

3.3

10.?
0.1

2.6

37.1

0.? 0.3 0.7
0,5 1.4 0.8
0,1 ot 0.1
0.r 0.2 0,
0.3 0.2 0.3
0.1 0.2 0.2

0.8 0,2 0.6
0,3 0.r 0.2

9§ 5.7 4.7 A3

1.8 1,6 1.1 1.8

0.6 0.2 r.l 0.5

3.1 3.6 4.r 3,4

13 - Aurc drplöme oficicl d etudcs

conmcrce, b@u. büque, eb.).

? - Autse diDlömc Doiesio.ncl non

su!&ic@, Pr&iw":......-
14 - Diplome dttudcs pßhbligMncs

priü*. Pid.i$z:......................-.
15 - Au@ dipl6ne non menuonnd ci

d.sN kds:.......................-
1000 009 lml 100.0

N

?& excmplc. d'une "&olc du dcgrc diplome» @iplommiü.kchtrlc):
6&le de culture gdndole (Schule rü. Augemeinbildung), dipl6me
(auh qu. matune ou b cenificat fCdadl de epeitd) d unc &ole de
comncrcc publiquc, dipl6mc dttudcs secondlircs s0pdricues obto!
apds deu &s dds b drvision Sindmlc d un 3ymne, crc.

8.2 rO.5
0.0 0.r

mcntionrc ci-desü, Prd.iw:..-..... -. 1.5

8 - ,c n'd pos dc diplömc protsio.n l
tueßquiDr&ödc. 11,5
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1.1
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CoDpknuoutobrcnirundiplöne profesnonn.l..f,i\ t,ccole

Allcmsd Frmqris Irii.n Tool
V@ill€z tndiq!.r d. fa$n ?racis. wotre mader, Un€ s.tt€ des
d.üx parti€s (A" B) al. ..fte qu.stid vors .onem..

A. Pour l.r homh.( ay,nl rou visanr) un..rrificdr l.d.r,t
de.äpr!iüe ou un äurFdi?tdm. profesionnet ou dStudes:

Qu.l eit Ie nor pr...s dp,. dit Jm. . ,rdr n.rhptu:
(nr'cdr r.duidldp.rpd. ! en md,d;ique 

"uräurG. brc\cl
d rn. 

'lulnur, 
Foiurira lälin.. .((-r. .r rtri ir, d,p'imn d.

olMe(ed ureC(oTe pnve, c

B. ?oür l.s hohm.s n,iy.nr prs rou ne visänt Das) un
.eriiriütfddaräl de.äpä(itd ou un rurrc diptöneq;.[e.,t
E proresnon preü'e qü. vou\ .\.(ere2 .Dre! li6cote dc
r.crue\ : rParc\ehple:a8ricutreurou.ohdudeu, d.trad.ure
agrt(oles, ou ouvri€r aI Bine ä gaz, mason.laN le bätim€nt,
cmplo,a de.omme(e, pompisle, ven,reur d.n! un m.gisin
d'älih.ntJtion,.djoinl d. dn€.rron d.n! un. t,briqu. de

- Voi.i qücl scra mon 
"\6ri.r...

2 - Diplöme d unc d.olc d rgricutte
(y conpris honnult@, 6tevasc,

3 - Ccnilica [&td6l de op&ild d üe
dcolc For6ionrcne (niüe6 6a,

4 Ce(fiot fiddol r,e speira obr.ü
ä Iiss@dü rpranüssxe rcmmDli
&ß wc .nr.pns. (mdrie6 ma-

5 - C.nifiotf&€, de aF.it€ ob@nu
a liss* d'dtodcs @ohpü6 dMs
u. eole de conncE o un 6h-
ülisemnr dalosN.

6 - C.njfi.n f€ddral & apa.ild obbu
ä l'issuc d un approrjssage dms uoe
otcpris (mcrieß non nelels:
ommde, b@u, hsque, er.).

8 - Auüc diplö.ne prcacssionn.l non
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l1 0.6
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2 - Ecol. snd.ft (ss d{nNcr les

cl6s obli8eiß) y compris
mdm sD4'ieß.

r i,..h sm;daia eNncue, Dubliqß

li@.ei tifiquc, nod@, commer

6 - BEtt otr diPlöme d inshluGu.
? - U,ivdiL eß avot obenu d.

8 - Grade u.iv6iEjE (lic.nce, dipl6mc
d inxcniu, dcroEL etr ). t.8

q 
- a c§.a§ h.Fz:,, .,......... ....4.9

5.2 5.7
7.t t'1.5

262 t9.2 2t.3 24.7

9.1 270 14.3

5.9 5.8

2 - Ecolc sondairc (ss d6PM l§
cl6es oblisalonc, Y conliis

3 Ecole son&re $PtncE Publiqü
oü Dfrvae, nrolAsionmuc, comm6_
colc ou 8,mnsnle Sss dipl6mede
mJtütl ou d aLüdcs suDr:ncß tc.h-

4 - DiDIome d ue Ö.ole E hnique

sidrem (Mhn(rcn ou insttued'

5 - Diplon€ dc hatuiic (cldsique ,a_

rine, si.nrique, 6odmo, ommq-

6 BEver @ diplöme d i.stituteü.
7 - Univqsif eß avon obEnu dc

r - äade utuvdiujt o«me,diDlöme
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5.9 6.3
? l 20.1
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o, Dri{., Prc(Gsiomüe @mmeF
cirle ou Symnsiirc SrsdiplÖme dc
naMü @ d arüd6 sPCricus Eh
dqßs. 14.9

4 - DiOlöft d@ ä@le shniquc
$rarieß (Ehricicn ou in§dnieu_ 

- _

5 - Dipt6me de m,urid (clasique, Ia

2,6 1.9 r.6
l.l 2.3 1,1

r.3
1.1

0.4
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23.2 18.t l8.l
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11. Votr. pörc (oü ptre ädoptlo a-t il u! .errifiet fddar.l .1.
.apacita acquis ä la süit. d'rn apprentissr8. dars une
.nkepris. ou ilidtual.s dans un. acol€ prof.ssiomelle ou ale
c@mere ? IaIs Pou vob€ mlE.

Arlc@d Fdqds lBIi Torlt AllcMd FEnCiis lblo Tobl

6.0 5.315.5 15.9l8-? 26 A

t2.a
21.2
32.5

3.9
t0_5

19,2

7,2 5,9
21,9 15.8
20.8 20.1

3,1 8.7
3.3

10.7

19.0

6.0
31.3

3 - Oüi, mdtier asricole (asrjculur..
honiculE, aiticulfuß, etc,),4 Oui, mdrier mtuucl.

5 - Oüi, oployd dc @n6ec cr de
bueu ou 2u!! ntrier non nnucl

9,9 9,9
t8,1 25,7
40.7 33.3

r.3 05
11,0 13.1

t2.1
20.9
34.03 - ODi, n&icr asri.olc {agricdu.,

honiculture tnicultr@, €8.). 9_6
4 -.- Oui, ddtier manwl, 36.7
5 - Oui. employa de @omwc cr de

b@au o re m€rierron hduel t1. 16.2 t3.A

99.9 100.0 99.9 r@.0 100,1 100.0 99.9 t00.0

P@ElE5ll,Etuktc*-tu-ra
de vatic paie (ou d.volft Pare adoPlio ?

situation prcfessioM.ll..
Arlentior il 3'rgit d. l. rälue du ?ost€ oc@pd P voke Pae
leue q!. vo8 l. rarcsentez d aPr& tout e qü. vous 3avez. Il
ne 3'.81t p6 de scs alipl6n6 Prol.ssioM€ls. It y a touYent m.
qed€ dilfaM.e .nlr. 16 d.ux chc.s.
-St voE. päre lot !ar..doPti0 n'e\e'(. Pr dr.livitd ou en

oe d. adcüs, irdiqre la d€mi&. Prof.tsion «.(6..

Aüemod Foicu ILücn Toial Allmrd Fr{ri! loli.n Tobl

I - Agriculteu exploilt.L

3 - Ouwieoon quali66 o! soi-

5 - Ouvridtras qualifia.
6 - Chef d'aquF ou d. €halid, @tte

? - L.it @mne4dl ä $n ompte,
Dei atis i $n comP@-

8 - Comne4or froyo ä en comp@,
dris moym ä en @mote,

9 - Voyig€ü d. Mn@, tprasla,t

I0 - Ehplora d. hEu ou de @mere

11 - CadE (fo& de pouvon, cmpuble
lrincipal, ctcfde b@ e16

14 Travaile( §ial.t ca mlogEs.
15 lnfmiq, pq$n@l h6pioriei er

pml6sids pra n4dical6.
16 - Tshnicin ct 6 d.logß.
l? - Dneteu (sldic).

6,3
11.1

5,1
8,9

10.0

4J

8.4

2§

5.1

4.4 5.9 6.0
8.4 2.6 r0.7
0.4 0,1 0.4

6J 8.5 6,0
rr.5 15.6 9,?
52 1.9 4.6

rg Pen-p6Fid§@ d 6. ehpns
imDo@@ (indusrie! rfeciq, sEn-
dls all!i6), y @mpris dnebü o
adniDj§Er.u aydt d! @PiBl dars
l'dreprie os la pss&or e id@
ment pof6ioß libaotß el intcll€
t!ell6. Pa exmplq m,:dein, aveat,
irgonieü, @hi@r., üdologicn,
pof6su ä lunivmne et 6 ealc
8es. 4,2

19 - MalE dc spü! oonilcü d cdEllion
,hysique, sponif pofessionncl, y
comprß cnhjneu d @c €quipc 0.1

20 - Pmrcssions atusuquß. 0.5
2l auß cs. ?rccisez:........., -,, -,,.,, ?.6

6.3
4ß 6.0 4ß

5.1 4.6 1.6

5A 7,7 5.2

8.2
0,?
0.1
0.3

0.3
3.0
4.3

0.1

6.9 4.8

02 0.5 0.r
0.6 0.5 0.6
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4.7 3.7 3.1
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vot e pare (ou par€ tloprif) a-t{ ün .eriiti..r fadarat .l€
.aPä.iI6 acqüis i ra suit€ .l'un alpi.ntissäge .lans un.
entr.prise ou drdtud.s drns une d.ole profe$ionre e ou de
omm.r. ? Idd pou voke nare.

Ällcddd FBrCais Iblio Tobl Allm d Fmn{ai. Ilalien Tohl

3 - ODi, md crasricole(,giiculEe,
honiculruc, viticulture, ea,),

4 - Oui, mdriü mouel,
5 - Oui,.mployd de como@e.t de

bmxu ou au@ 6Cdcr n6n m.nml

3 - Oui, natic. aericole (asnculturc,
hoiicuX@. viriculure, crc.).

4 Oui,66rier müuel.
5 - Oui, mploro de @nmerce er dc

buce @ tutF fr6ri.r non mauel.

9.9 9.9 12.1't8.'1 25_1 20.9
40-1 33.3 34.A

39 l_3 0.5 3.3r0-5 11,0 r3.r 10.?

t9.2 t8.4 17.4 19.0

15.5
18.7

36,7

13,4

5.3 7.2 5,9
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6,0 3.r 8.7
31,3 30.7 35.5

14.7 t6.2 13.3

D,A
2t.2
32.5

99.9 100.0 100.1 r00.0

N N

de voEe pär€(ou deroe. pire ädoptio?
5i hrä ti o! professi omc lle.
Atten,ioh: il t'r8ir d. la rotur du po\I. o.dp. plr voh.!.r.
r.I. qu. vous la rcprdscntez d'apräs to{I ce que vous sawcz. Il
n §'äait pa .le ses iliplönes professiom€L.ll y a souwent un€
gred€ diff€d.. enrF l.s deüx .hos.s.
Si votr. !ar. (oü !ar. adoptir) n.x.r.€ pns d'n.tivitd ou en
.as d. da.as, indiqu€z ta demiare profession cx€ric.

Alcßod Fhnqais Ihlien Tohl Ailoand Fdlat It li6 Tohl

I Ag.iculcu cxploihnr.

3 Ouder no qualüe ou Mi-

5 - Ouvds rrLr qualfid.
6 - Chcfdcquile ou {ro ch ns,cm§E

7 - Potit @mne4üt ä $n omp6,
peur anis lscompb.

8 - Comme4dt moyen ä son compc,
dis moyo ! soD conpG.

9 - Voyageü dc commde Epr€ent nl

l0 - Enploy€ de buou ou de c@n@e

ll - c1d& (tod4 de pou@n, comptable
principal, chef de h@au et 6

14 - Tnvailleu seial et cd aqlos@s.
15 - Infmid, perenrel hospiklier et

profsios p@-mCdical6.
16 - TEhricicn ct ss salog*s,

18 Paftn p@p.ataiie d ue $kcpris.
inpoianb (indusuiel, rmüci«. 8I!n-
rlcs allaiad, y conpds dn@tcü ou
rdninnraßu aydt du capid üns
lcn@pnse us la pcdnq atiCrc'
menl profe$ions libdrals ct intllc-
tueu6. Pü ex€mDlq mddoin, avcd,
ingdniour. ehnete, üdologie.,
pmlssu ä l'univeßila et cd üil6
sE§ 4.2

l9 - Manre de spo't moniteu d educanon
physique, sponif potßsionncl, y
ffpris otrai@ur d unc €qlire. 0,1

20 - ?rof6sionsüti$iqucs, 0,5
2r Antr.§cN Plt.irz: .. .16

6.3
11.7
0.4

6,0
10.7
0.,1

8,2
a.'1
0,1
03

aa 2.6
0.,1 0.t

5J
8,9

r0.0

4.5

8.4

2.0

5.1

6_7 8.5
ll,5 15,6

0.2 0.5
0.6 0.5
8.1 9.3

6.0
9:t

9!

-1.6

2-l

52

0.3
3.0

4.6 6.0

5.1 4.6

2.3 2.s

8A -t,',l 
5.1

0_7 0.8 0.?
0.7 0,9 0,8
02 0.5 0,2

0.3 0.5 0.1
2.4 ,.6 3.t

2.6

0.1
0.6
1.8

99.8 99.8 100.1 100.2

N



II. Er.rci.es

Moy@e .t 6cüt-t ?e der $ores rdälisds par l'ensmltc a.s
4@€5 au te5t d. raisom.n.nt logiqu. Bs3. (Voir.hapitr.
IID

Alcmd FtrCais Ibli.n Tohl

36.67 31:t2 X5.76 36.7411_ll I1.4t 11.29 11.13

Allmed Fffsais lhlien Toal

36.42 .43
1t.50 11.78

35.52
10.32

36_46
11.51

N

Allcmmd Fr{aii Ißlien ToL{

N

VARIANIE 1

T€xt*/ hi.totr./ div.ry qu.stionc ?r.tique§.

l Lucmc, pied. eft pod alpinisrcs.

3 L€ Rigi.
4 - t pe6iq luniculane, cemaildre

l.l 1.0

78,1 1J4.5

5,4 2.3
t.2 3_5

82.5 79.5

t ! torÄ!6 t'd,tftfan P)

Cc ne soat pos les 
"illes 

et les rilleges qui atti4ieat
l'attettib Ae. rolatetß cp/ie de ndtuft n ld fin du xvül.
siaeL ou d' Albtt At xx., ndk lec noatagfl.s, lee ullid,
l8ld..,les Eoryes,lct ldds et.o".hdt de soleil,les oteges
et les tdpetes. Le Riai et le Piletr ont @,qtis leü Mon-ie
towittique longtmp. tuant Lrcetu. Une dcdsion sut L la.
tt.e Qdtbcantoß.t I'dr.en3lon tu Rigi poü allet ddnna
L Lüe tu .oleil itoie"t oblisotone efi pi,tet ot plo -
gantu d. tout oolage d tuisse . On dit qre 40.OOO pdeo86
8nüi/dt lo ontoga. er 1870 ä pied, n eheüal ou en ctais. ä
pondß. «Pendont les A.mieß beeut joats, ftlate une .hßii -
oN de l'äpoqe. lhJftum., des itrangds itait ninhbl.hent
do e. Ld ronldgßr lotsilldit de lilit M q,i ortbnient
pat $oupß .a .hd t.nt,., ll n'ötoit pa, questioa pon dx de
ttot .t d.s lit. rut le Rigi, tls .l@aieat se .o teatet det
corloiß et des sallß con unes,ttop heut x dh.oir au moins

"n 
toit s"r lcur töte». Cfi.e A h .iatio"l et 1871, d" .h.htit

de fet Vitznat-Rigi, le peniet ftai.ulairc ä dinailltd
d'Ettope, et tu .henh de Jq A?th-Rig1 en 1875, l'asreasion
d. la «rci,e des o"tagn §» de.iat b.au.oup plus .on"tod.,
Entre-tdp., Luen s'itait d.isie rL toi file de pied-A-
tzn pour alpinister .t.',toit tlotöe de o breü hötels et

r! d'agln.nr. ditcß, qui d fai'aidt u de' dlltoit' l?. Plß
ö atttdctifspou,lestovaqtuE.

tt,2 6.7 t.8 t0.2
34 f.6 3.O 34

1000 100.0 99.9 99.9

N

(4)

chicun. s'rdresat i un l.hanillon Mtiaiqu. d,lfirent ds rarue. de

Da.r la lmBue du qustio nnairc.
Exrri du pd;oditu. .S.hwaz Suns-Svlzzeß.S!i221'5wi?.nrnd,, d.
l'office nationil suis* du lourisme, (N"3, 1973), mn I U diJpolnion ds
vo),g.u6 drns les üins, d..
C& rub;que.Non r.ponse' n. figußnp3n in.ei odn.U.m.nt, drnsle
,tu-.'onrr. Y o', ':'gA. h. , -'qa ri)rn..o... JJ! r'd1 r
po .Ä l ). Lme'-mr'qu. qn poL od r r{r d. q-srorni'.

(2)

0)



Qu€ reut dir. t i dn chtonique d€ l'dpoquc»?

Allem d FEnqais ILdien Told

Dirlez-vous qu€, dhpras.. text.:

AIomMd

3.

0-
l-

1.2 3.8
4,4 7.6 .t

29_9

6.7

l_5

35.4
10.3

34.1
1.6

3A
7.8

0-
l-
7
3-

Un rait de la fin du XVIIe ou du

Une vieille ligende sü le RiCi.
Un d.n se Eppdlont ä de !€nod.
aye. p.,:cadd d ßcz pcu ll surio

r. r€.n de h c.dauon du runolaiE.
UndeMentsüleddveloppm r

2,1 o6 t.5

8.2 8.4 9.3

30.'1 33.2
3-6 6.9

lis toüisres ne dintdr6sieot pß
aux nonlognes avdl h crarion
des funicuraüB? 2.4 2.r

2 - Le funiculaiE du Risi a enlevd ds
dsrorisBälaviledel-uc6c? 1.2 2.8

3 - Ap.ös l8?1, Ie funi.llairc a allir€
ßnt de monde a! Rid, qull n y
avoit plus 6ez de lia Dour rous
r,aß l* h6tels de Ia isioD? 14.1 ll.1

- Qu'Nd h fDDiculäiE, Ic nomb€
d. büisres grrlisem le Rigi elait

1.2 2,3

1t,t 75,2

t7,5 t3.7
6-

100.1 100_0 99.9 100.0

En 1930, let citot.ns €t l.s .anio.s d.la suisse ont äc.eptd iL

un. rort. majorita un. ravision.lu ragim€.lu bl€. En h. d.
ce(. vot.tion/ l. Conr.il failCrar .vart .dresse .onm€
dhabitud., ä tous l€s ciloy.ns d.s r\pli(.lions dont voici

Suppression de ta suboention destinöe ä obaisset

A.tuetl6ett. Ia Co^Iidirutiot rcttribue n abaissd l. pÄ
du bll indisin.. Ell. d.hl,l att dgridlt?uß c?tr? .iiab n un
pi, q .h ?. .t la .,ltut. .t la ra.kd n da notlins n ß
p& inftndt qti .st fi,, d lonction .h p/n tu hb atnflg.r le

oins öl@i. La dilAetue dz pti, it.it i*sfu'n eldsett .oc -
tüt pat 

"a. 
stbü.ation Jadadle- Ot ld Confidltution aidA

ruttr. dorii@a,t ..tt. dipdse n b .httg. du .onson-
tut.w. L.lilo d. funn tui a contde 29.dtin s d.plus 4
lc tilo de pAin 22 @tinet de plß; nai. le Conliürotion
rialisda "insi,* icoao i. A. tuo ni|ions de lra"cs. Le
tidt, .ntiron, d. c.tt. sonn aJfe.tela l. paiL le l.ste

L! stpprcstiot de cett ttb"dtiol a donni lieu n lne .on o -
nüs. tu s.in Ae l'A.senbbe fdAab. On a loit ubn, A
l'6@nrß d. ane esk .t'i.onofüe, ry'elle dtruinefüt ttu
lou L.haq.pout16.ohsd ,ttuts i aadu modeste,

ll latt flpp.ld ici 4,. L sti..e 4aage 
"ct 

ellenüt oins Ae

?aia 4t'ntteJois; et 1929, il d ndngedit d royet$e 90 kg
per Att ., 7979 il nb, aaS.ait plus qß 25 Lg. Ld patt qu.
apfts.nt. le p.ii dens l'e"..nbl. d.t dipd*s tt,h"e la -
nill..oßtue d t atindtat ion..o dnabld.nt didi,ui,
A,tsi la subtention qu. oers. a.t\elldent le Conftdlranot
po* tbtistq le ptix tlu pain .oatribu.-t-etL dans ß. laß.
nßttu d *duiP iSaln t l. pnt d.ld pÄt&.tir. @ qui ne
a jtstili. pas. At ."tpfut, la s"pptussioi de @tt. sulrudnoa
n'aslaqarn taibL in id."c. sut L.ont d. la pie.

Non-lipone 2.6
Ip pmjct dhusmcnEr Ic prü du

lah . dra Emplac4 pü m atr@ ä
h sonc d nDe co.bN ä I As-
sblle tdd€dle, ll.5
faugnenl.rion du prn du bla ä
at€, depuisr929, la caus d u.
baisse de la consohnado du
peD. r0.4
ti CmtcddEdon propoe dlug'
mcnEr Ic Drn de dalail du pain
.r dc la p6ti§rie. 37 .0
r, Confd{tfrio rcß@ dee.-
@s aü Foducte6 29 ccnuß
de plus Fi ld,o de teine et aui
hdlas6 22 mtincs de plus

.\li:mDd rrd§rs llr':n Torl

0
1

11.1

2.5 3.0 2.6

16.9 ll.6

51.5 5t.2 40_2

2-

1-

2',1.0

ll.5
11.9 11.4 23.693 9.0 rr,0

r00_0 100.0 99_9 100.0



Oue itgntfie: «L ti.6 d. c.tt. sohEe .ffecter. Ie P.in, l.
rst. ld.h.ra l. pätisserie»l

Allcmmd krqds lLdicn Tohl
L'€mpercü rchlin aüglst€ a-t.il t6gn€ sur re &ritoir. a€ Ia

B.

r - t s Süis conemmenr Poü
lm dillioß de fi!@s d. loin
e1{b pallseri. p{ 3n, dont un
nqspo6lepahctd x tiss

2 Lä.ommicd.100 mili@s -
visagge provi.ndtet ,ou u ti6
de ldsmmbrion d.s d€reß q@
Ls coßomofl.6 .o@Ent au
paj, d lou les deu lleß de I.a
d4F,s d. pätisrie,

3 - k haw du pIü de L farine p@
vqu@ ue baise de L conm-
rotid du pan (d ü rieß) d de
c€ll de la tstis@. (dß d.u

2.5

29.1 11.t 19.3 26.2

10.5 7,8 6,5
t1.1 to2 9.2

AllemMd Früqais IElio Tolal

1.5 32 1,2 r.8
44.2 29.4 y3 4t.t
3l.l v! 14.6 32n
23,2 11.O 25.9 25.r

100.0 100.0 r00n 100.0

N

5-5

l@.1

N

Imrgin.z qr. voüs voüs kouviez sur la lune. Vous dasn€z
Grplorer iL pi€d I€s älentou6 d. l. r{8io! oü s'est posae votre

3.3 t.2

13.6 17.5 16.1
l5-9 7.8 11.3
r2.9 16.3 B,a
9,9 7,2 1.?
5,2 t0,2 5.4

39.2 39,4 32,4

100,0 100.0 100.0 100,0

N

Allemdd FrMqais ltdio Toral

I - Ds $ad.s a@t le rösE &
l'rhp€@ AUElsL.

2 - Un p€u avaft s ragn.

4 - Un p.ü apras ff rlEl'e,
5 - De sia.I4 !pd.§ sd raene,

22

17.5
r0_3

.1
6,6
5,1

31.0

2.4

Anemrnd Frdsais llllio Toul

I - Riquez vous d ad o8bnn !6r

2 - Paserez-v@s noins?
I S@1vo6 empoi$nie pd

4 Votse corEs ssmr-il.ahpDb,

5 - k chaloür dü $lcil voDs brüle-
Er-ellcgmvem t?

0.6
'14.\

1.2 7.2 5.3

r.0 t.2 4.7
70_a 74.7 73,4

3.9

5A 1,2 1_2 5.4

'11 1.5 9.O 7.2

4.3 2.8 0.6
3.7 4.3 0.0

N

(1) Qusrions 3-ll, 
'.prirs 

qu2nr:u lond d'ue enqua. intrMtlontle oü.ll.r
§idrcsri.nt i des.l.v.r d. ro ais (LC. comhü xnd John P Keds
S&ne E&etion in N".t .n Co!,tia InErnrioml Asocia.on for th.
Evalu on oi EduütionilAchieEm.n. A mqvi! rdd \fiklelL Srccl<holm.



i Un okinier a fäil d4x trtu3 däß L .o!v€rl. 4un. üoir. d.
iüs d. tomt , A-r-il .gt .rGi pour

Attcmod Frdqns IBtim Tollt

le gui.le.l'un ousdc.rpliqu. pourquoi I.r rt.itter poät.s
at:i.nt.n oiw.. Prrmi les dirl4rnt.s rcpons.s .ln.s!ous,
um.stf!u!5.. Laqu.ü.?

r - hisr snü le js dc romr@ plus

2 - ljissr cntu d.l'rn drß la boite
rver qE lcjus .bn ene?

3 - Lds cnEd dc l'air pd un totr
Fnddt qe lc js en pü lbunc?

4 - t sr mn le jus d. ioMte moi.s

5 - Ohw @mnd lej6 $n de la

r.8 2.5 3.6

1.3 2.t 0,6

6.0 4,8 78

83..r ß.6 16.5

33 A2 1.A

1,3 2.0 2_4

L3 1-7 1.2

2,0

1.5

5.3

82.1

4.8

22

Anenund FmFis ILdien Toril

I - I- cui@ n c$ pa un meEi du-
2 - Ir cui@ nc fod pas äu conhcr

3 - r! cui@ pe!. Cft feilcDefl poli,
ce qui Iui donrc m asper agdable,

4 - ll dir. at u @!€ü conducteü

5 - l, cuiu. {l u. m€r.l t&ile I

1.4 2.5 1.0 1.7
9,3 l l.r 9_0 9'6

4.1 5.6 2A 4.1

7.r 1.5 3.6 7.O

67_4 60,1 69.9 66.1

6,8 7.8 9.0 ?,13,8 5.4 3,0 4.1

100.0 99.9 rm.o».9
100,0 99.9 9s,9

L. latl .ons.Fa il.ü ur lafrigdr.r.u, n d.vient .ig!e
qüraprir pr6i.G jouE xrt+ t!.r. qu. l. 6oidr

AIoMd Fß,aiis llalid Tobl

r - T6sfome cn gb@ I qu do lairt
2 - Sa!6e la cd@ du l2it?
3 - Irabn. l'&tion des h&tetus?
4 - Chae ls odch6?
5 - F&ilit L fmdion d. la Dsu I Ia

1,6
4.2

16,1
70.7
09

Ll
4.8

1.6
3.5

21.O
63.3
22

2,0
6A

4.2 \.',l
4.2 4_t

24.7 t7,8
566 68.8
0,6 1,2

4,2 14
5_4 5.1

100.0 99-9 100.r

Dne quelhrmid d ret.rive d.l rir.* de 50t;, sianirie qu.
(1):

100.0

alenüd FtrFis Iralion Toril

0 - Non-t{po@ l9
I - Il y a une ch!@ sü deu qü il

plcuve. 34
2 Lancontie 5olinsd@upa

kilomDEcube. 8.0
3 - Lhir cmüd 50 $dnn6 düu !ümäecuba 2n.3
4 - L e co,ticn la moiri€ de !a q@-

rite @inale d qu pGsible con
sdt@r ll M*6M.

5 - Si la remFratft artei9ait 50
&8I6s, lhi. sn süd d 4u,

r Aü€s, {vah.lton d. la lomärion,
ürthan:riqr$.

L* qu.stims 1i12 6ontnonbr.G.s,mais cller demand.nt
p.u dc tnps. Pa$€z r.Ptd.ment .ux qu€stiotu 13 ä 23, pour
pouvoir l€s h,it rti qülll.m.nt

50_2 41.1

2.3 3.8r3,8 15.8

2.8 2,4 ?.1

5_3 5.4 3.8

4.6 4.4 7.3

45_2 49.5

3.0 2.6

99,9 1@O 100.0

(l) Qusrim 12, ulilisd! 16 do Eoir cnquars snr 16 enfdls et sdolMrs
aux Erars-Unis (1969, l9?3 ct l9??). nolanftnt 16 adolcsnß de l?
zß.Three Niianot Alesn 

^ß 
al ScieE.: Ch43ß in Achid.n nt:

1969-1927. Nauonal CenEr for Edlqtion St tlstlcs, De.6. 33P.
1978.

99.9



EA. Connaissänce des langucs

Connaissance de I'allemand (schwyfzerdütsch exclu, sera traita plus loin).1.

a. Je l€ comprends b, Je te pa.tc

AU, FI. It, TOt. AT, Fr. I[. TOI AT, Fr. It. TOL Ir. Tor

0-
l-
2-
3-
5
6-
1

6.2 r.9
0.5 22.O
a2 21.0
o.3 2r.4
2.',1 16.1
l4.t 10.8
2-1.1 \A

7,9 5.3
28.8 5'
12.4 4,6
20.0 5.1
19.4 5.9
8.8 13.4
5.3 22.4

6.4 6.4 7.76.3 0.6 28.1
4,5 0.3 13,6
6,0 0.9 21.48.4 4,1 t2.9
16.5 t7,7 9.A
14.3 22_5 3.5

11.1 3.r

8.a 6.7
32.4 7,O
to.6 3,2
12.9 5.2
15.3 6:t
13.5 16.0
4_1 tA,Z

10.6 7.0
33.5 7,2
12.4 4,4
t5_9 5.2
15.3 10.0
8,2 lr.9
2.4 t3.1

1.8 37.0

6.6 8,0
0.5 28.9
0.8 l?.5
1,2 19.8
3.9 13.6

18.4 1.4
167 11

8.8
28.8
t2.9
20.0
18.2
6,5
2.4

2.4

6.6
0.6
0.4
o.1
6.4

t9.7
18.6

47.148.0

5.2
25,1
19.5
24_6
14.8
5.6
2,0

,.r 47.O 1.2

99.9 100.0 l@.0 lm.l l@,1 99.9 100.0 loo.o lm.o loo.l lm.o 99.9 tOO,l lOO.l lm.l lm.o

3',431 840 170 4'441 X41t A4 770 4Mt )'431 &O 1?O 4.441 3431 840 1?O 4'4nt

C) EI e qt cena L dmüE eE de ch.mc dd col@6. o,r Fü.von ds d mc la,8!. n{d.Il, par.rmpb, .[@sd.r kh*]rzrdüüd!
ou IE !.is e it.lid, cla

n.* trqu.nt q!.l..oM.j$ae dtn. I g!.!rcviem. a la
lok d.l d.ole et d'aulres rouE.s (parcnts, couß sldciäut,
siiour§ ä l'äkang€r, äppr€nalrc seul ct..). Qu'cn.est.il dans
wo Ee cä3 p our l'.ll.a.n.l?
L.s !..ru.r .yrnt dit ci-derrus nc !.c savoit rinllemrnd
cGhent la preniare.as.,.€116 dont.r.st l.legft mat.t-
n.Ue, .o.h.nt la s..ond. ca., l.§ .ut!.r cholsl$€nt I'e. d.s
autrcs ca§d, .n .onsiddhnt t Ia fois la faCon donl elles
co4!4mcnt pdlent, lis.nt .t aoiv€nt l'rll.n.nrl

.. Ma .dmisr.. d. l'.ll.md vl.nt...

AIIcMd FraI{ais llrlio ToqI

2.6 r.2
20.0 35.34,6 5.3
14§ U,7

2t.6 t7.t
4.6 7.6

6,1 5.37.9 X.5

I

3

Non-tloE 4.8
J.ncsispadnoutlhltem4d. 0.3
C6r ma langle @c@n.. 58,8
Erclßikheadela@lc. 11.4
Sulout de l&ole et un p.u dluE6

16.2
ADd.d.l'dcoleq*dauhsuß. 6.0
UD ,eu de l a4ole.r sllfut d B

2.1
ErclNiv.mcnt d auB solres. 0-4

4.2
5A

46.5
162

rr.0
6.5

3,1
1.0

100.0 r@.0 99.s



Connaissance du rranCais.

Aü. Fr- Ir. Tot. AI. Fr. Ir. Tor Aü, Fr. It. Tot. AU. Fr- IL Tor

2.2 1.9 2.9
16.1 0,7 0.6
21.9 0.1 8.8
25,4 Ll 18.8
t1.0 3.0 25.9
13.1 7.0 2A_8

2.9 6.t l! I

0-
l-
2-
3-
5-
6-

0.8 30.1

2,2 4.2 2,3
12.6 16.6 0.7
t7.3 24.5 0.4
20.5 26.4 0_ar4.1 17.9 4.3
13.0 8.3 8.1
3,9 1.4 J.l

15.8 0.8 ?8.3

4.1 3.3
0.6 12.9
9.4 19.3

n,1 21.6
29.4 t5.A
24,7 8.9
4,t 2.2

0.6 r5.4

5.9 4.4
2.4 11,4

10.0 16,5
20.6 16.5
21,1 14.9
26.5 r.9
7.1 3.O

0.6 15.4

9.4 4.a
4.-t 20.1

16.5 19.0
19.4 16.4
31.2 t5.0
15.3 7:7
3.5 1.8

0.0 l5.l

22.r
20.8
20.1
16.9
12.2
,.1

5,2
25.5
23.6
19.8
l6,l
7_5
1.4

0.3

2.3
0.8
0.8
1.9
1.O
1.3
3,0

16.9

2.4
1,0
0.2
t.2
4.3
19
5.0

7E.t

,00.0 100.0 99.9 l@.0 100.1 t00.0 l@.0 99_9 l@.0 loo.l lm.2 lm.o 99.9 100,0 tm_o 009

3',431 840 t70 4441 3'431 840 170 4'441 141t &() l?O 4441 3'431 &O l?0 4441

C) E e 6 dh.zl. doiiE $. d. chlfu. d6 @lmB. On pcü 0vondN d,he Lnsuc mäEm.L. prr cx.mdc, drd4sdNlr&rdüB.h,
ou Imtrir d ir.licn, .ß.

§d'E&*ü&-G+-

6t ftqlmt que !a com.issa. d'un. lmgue Povieüe I la
foß d. licol€ et d'aütret solr.es (Pärertt, .ouß spa.laüx/
sajous I I'dkang.r, .ppftndrc s€ul, et.). Qüien-.sL dans
voEG ..s ?our r. franräis?
L.3 (.ru.s .yant dit cid.ssut n. päs s.voir l. tr.n§lie
co.h€nt la prenilr. .ase/ c.ll.s dont .'ett h ldg!. m:r.t-
n.lL, 6ch.nt ll *cond. .as€, l€s autr6 cholsiss.nt l'un€ ds
.urr€s .ases, €n considarant I Ir lols l. facon dont .lles
.onprmdt pärl6t, lts.nt et a.rivent le frantais.

.. M. 6dai.sea du fr lais vi6t ,.

Alded Fo,§jis IEli ToLl

0-
l-
2-
3-

5-
6-

2,6
16.8

43.4

244
5.5

43
t.8

.le @ sris pas du toul lc lmtais.
clsr M Ia,gE mErelq

surour dc l'a@lc cl un peü däutr6

A@t dc I &ole qE d eh sd6.
Un peu {G l €@le ct suiour d &G
ErclNiv.mnt ddü§ s@es,

2.5 1.8 2,5
05 2! r3.2
85.7 r.8 r7.0
2.5 41.2 35.9

t:t 31.2 2a-4
4.3 11.8 5.5

r.9 10.0 4n
1.0 0.0 1.6

rm ! 100.1 1002 t00.1

a



33. Connaissance de l italien.

Aü. F. It. Tor. Aü. Fr. Ir. Tor. AU. ri. Ir Tot.

(. J. lc li.

AU. Ir. Tor.

2,6 1.0 0,0
Jl.4 50.4 l_2
21.4 ».7 0.6
i2.8 ll.8 0,65.5 5.8 2.9
2.5 4.X 7.t
1.0 2.t 9.4

t-
3-
J.
6-
7-

2.2 1.9
49.1 56.6
22.4 21.3
12.1 r0.9
5,4 3,3
3.0 1.6

55.6 66.8
19.5 13.0
9.9 6.81,5 3n2.0 r.8t.0 0.6

0.1

6,1 6.8
63.8 ?3.9
12_5 10.0

19 2,3
2.3 t.3
1.0 0.5

62.5
!6,t
1.6
4i
2A
0.8

I,9

5.5
64.0

5.7
5.6
3.2
't.2

l3

6.1
76,5
7.0
4n
2.6
1.3
0.4

2_0

6.4
71.7

9,1
4.2
2A
tß
0.7

\q

0.6
1.8
0.0
1.2
3,5
8.8
1.1

17,1

0.6
1.8
0.6
t,2
2.4
8.2
a2

77.1

0.6
2.4
0.0
't.2
3_5

E.8
7.1

76_53.9O,E 1.9 1A.2

100.0 t00.0 1m.0 99,9 100,t 100.0 rm.r tm.l 99.9 99.9 1@.1 l@,099.9 100.0 loo,t 99.9

3'431 840 t?0 4,441 3'431 8,tO 170 4441 3.43t Eto 170 4441 3$1 aq fio 444:r

(r) En6ßdhcz!.dmiäto!.d.ch&u.dBolmd,OrFülEndu!d,u.t&gucn.rD.[..p.rq@pl.,!Ud&dakh*rledüBdr,
ou fm9.ii er il.licq.rc.

Il est fdqu.nt que la coM,iss,nc. it\rne l gue Provieme ä tr
lois d. l'a.ole et drutr.e sour.s (parenls, cou6 5Pa.irur,
sdjours ä l'dEang€r,.ppr€ndr€ §eul, ete). Qu'.n-.sl-il dans
vots€ .äs Potrr I'it.licn?
Les re@ß.ynntdn ci-.lessu3n. p.s savoirl'it,li.n coch.nt
la pi.miarc cas., ..u.s dont cr€st Ia langu. makrnEll.,
.ocn€ntlase.on.t .ase,l€r:utr.s.hoisissentl'ur€d.sa!h.s
.&3, .n coßiddrüt t h foit L lacon donl etl.s conPiem€nt,
p.rr.nt, lis€nt et acriv.nt l'itali€n.

e M. comaissana d.l'italien vi.nt...

Allchmd F@9ds ltalien ToLd

0-
I
2-
3-

5-
6-

J. ne sais pds du tour l iElien.
Cest ma lang@ ftdmllc.

Sü1o!t de l6.ole et un peu d2uB

ax6. de l €6le qlc dhDß su6.
Un FD & l'6ole et süoür d eüs

1,1
55.5
l l
5.1

2.1 L9 3.5
53.8 1,8 53,1
3.0 80.0 4.5
2.5 r.a 4.9

4.0 3.0 0,6
t,0 r.2 4.2

2.a ü 2.9
76.2 32-1 !.8

3.7
1.3

7 - Erclusivement d &ts4 $res-
2.6



34. Connaissance du romanche.

A[. Fr. It. Toi AIl. Fr- h. Tot.

d.Jc l'a.rk

It. Tot. AI. Fr. [r. ToL

2-
3-
4-
5-
6-
7-

4.6 8.8
95.0 88.8
0,2 0,6
0,1 0.6
0.0 0,0
0.0 0,6
0.0 00

0.1

5.9
90.7

1.4
0.5
0.3
0,3
0,3

0.6

3.6
89.4
3.9
1.1
0.6
0.3
0.4

0.5

1.7 3,5
95,1 74.2
2.3 9.4

0.1 2.9
0.t 0.6
0.0 0,0

5:7 6,0
91.4 90.6't.2 1,4
0.5 0,6
o.2, 0,2
0.3 0.2
o,2 0.3

5.9 6,1
9l_0 92.0
l_4 0.6
0.6 0.1
0.2 0.1
0.2 0_3

0.3 0.2

3.X
90.0
3.8
1.1
0.6
0.3
0.3

4,5
94.6
0.4
0.4
0.0
0.1
0.0

94,0
1.0

0.0
0.0
0.0

5-9
92.4

0_J
o.2
0.1
o,2
o.2

8.8
85,9
2.4
1.2
0.6
0.6
0.0

8,8
E8.2

1.2
0.6
0.0
0.6
0.0

0,6 0.5 0.6 0,0 0.6 0.5 0.o 0.60-5

99.9 100.0 99.9 9.9 100_0 loo.o loo.0 loo.o 99.9 100.0 lm.l lm.l 99.9 99.9 1@.0 99.9

3431 840 170 4441 3431 8rO l7O 444t 341t 840 170 4,441 3,43t 840 t7O 4441

(') En e es cahcz l. d.ni&l @se d. clem. da coto6s. On Fü.voir plus d,E.lusuc n.h.te. p.r amptq dtenmd ct sdrw)@rdtu.dld ftu§äis d iuli.4.r.

I

3-

5-

Il est rEqu€nt que L comrigsance d'ue lügle provieMe i lä
(ois de l'a.ole.t d'äuhe3 eour(.3 (p.r.nlr, (ourr rp4.irur,
#iour§ a l'€t anger, apprendre s.ür.rc.). Outn-est-il däns
votr. .a Pour l. roman.h.?
18 r.ctu.s ayant dit ci-dessus r. prs sävoir le roman.h.
.o.h.nt la pr€miare.a$, c.lles dont.'.st la langr€ m,t.'-
nelle, .octent Ia s..ond. cs., r.s .uh€s choisüsert l'un€ det
.uk.3 ..3.r, .n .onsiddrant ä tä fois l, faton dont €lles
.omprcm.nt pül€nl lt€nl et 6diwent le refracha

€. M! .omaisde du rmü.IE vi6t ..

Nd- pons 5.0
L nc sais po du lout le tuman.he, 88,9
Clst m leguc mMellq 1.3
Exclüimat dc l'aole 0.2
Sutuur dc l'4@le er u per dhu@s

0,1
Aurrntd.IemlcqEd'aufts$ß. 0.2
Un p.u de l&ole d sufut däuß

0.1

1.9 7.9 4.9
91.2 83.5 89.5
0.4 0,6 1,1
0.1 0,0 0.2

0.0 0.6 0.1
0,0 0,0 0.2

0.2 0.6 0.2
2.1 8.8 3.8Exclusivmenr d autß suß. 4,0

99.9 lm.o 100.0

Allemmd FEnqais It ien Tohl



35. Connaissance de I'anglais,

Fr. It. Tor. Ir. Tor. It. TorFr.

0-
l-
2-x-
4-
5-
6

Bin

2.7 1.3
,8,0 36.1
15,2 11.1
18.0 15.2
t5,3 13.0
14.9 12.4
5.4 3.6

2.9 2.5
45.3 30.2
18.2 t5,8't4,7 l7,3
15.3 14.9
2,.9 t4,0
0.6 4,9

4.8 4.2
29.O 37.5
14.2 t6.3
19.6 l7.l
l5.l 14.6
13.8 7.t
3.1 2Ä

5,9 4.7
50.6 31.4
't5,3 14,6
14.l 18.9
tt.2 14,9
2.4 t2,t
0.6 29

5.8 5.5
33,7 39.4
12.2 t,.O
15.4 12.9
'\3,1 t2.1
15.0 12.0

7_1 5.8
52,9 15,5
12.9 12,4
8.8 14.7
ll.8 12,9
5.9 l4,l

6.2 5.2 6,5 6.0
37,3 42.O 54.7 38,9
12,4 t3.3 11.5 12,6
15.0 14.6 9,4 14,7
t4,0 13.2 ll.2 13,8
ll.8 8.7 4,1 10,9
2.9 1:l 0.6 21

o-1o.7 o1 0.50.50.tr0.50_00:l0.50.0

99,9 100,0 99.9 100_l l@.0 99.9 100_l t@.0 t00,0 100.0 loo.0 t00.0 t00.0 99.E 100.0 t00.1

N 3431 840 110 4441 3431 t70 4'441 3',4318,10 840 t1o 444t

(r) En € 6 @icz la d.miaG 6$ d. ö!fu! dB.olm.r On p.r.bir plus düc k su.mrh.Ia P.r.rcnpl., dlded d.dvykdütsdr
o! fmsdt a iEli6. .e.

scEe.le^#a.l-!ra

ü est lr{qudt que t. com.lssc. ithne l6gue ptuviem€ ä la
loß d. t'Icol. €t draüh.r sou(.e (p.rdß,.ouß 3paciaut
sajous i l'aEäng€r, appr.nda r.!t.tc). Ou'.n-.st-il d.ns
vok€ .a3 lour l'agl,ßl
LG re@ß .ydt dit ci-dGru3 n p4 3a?olr li.nglais .o.tent
la pr€mier. .as., (.ll.r dont c'et l. l.ngü. n.t.h.U.,
.och€rt ln second€ ose, la :uE€s choisiss.nt l'urc d.r ruE s
.es, .n cdstdaret Ä !. ioL Ia falon ilont.116 onprcM.nt
p l.nt, lts.nt.t adlv.nt l'.nal.ß.

e M. .omi.se.. de I'dglrt vi6t,..

AId&d Ftuqais lblio ToEl

I - I. nc st pa du lom l'mshir.
2 - Chs! ma Lng@ @r.ft[c.
3 - ExclEiwm.nt d. la.ola
4 - Sunoü de la.ole el un peu dhut6

5 Auht de l &ole q* deü sFuß.
6 - Un peu de l &ole er sonor d tut6

7 Exclusivflent d'NE6 soüe§.

3.0 3.r
».8 35.5
0J 1.022.6 

'4.6

4.1 3.1
41.6 31.6
o0 0,?

21.5 23.O

t7.1

I4.1 1.5

r43 r0.0 16.8
9.2 LA 1.5

3-5 4.1
9-4 17.7

r00_0 99.9 100.1

N

100.r



35. Connaissance du «schwyE€rdütsch».

A[. F.. It. Tot. AU. Fr. It. Toi. AU. E. It. Toi It. Tor
0-
,-
2-
3-
5-
6-
1-

3.1 l.t 5.4
67.7 @.6 t6_7
12.1 1r.3 3.3
6.0 7.6 2.43-t 3.5 2_92.1 3.5 A_2

2,4 2_9 0.6

2.9 29 6t,2

6_l J.6

l.a 7,4
2.1 4.6
5.3 2,4
7.3 1.0
0.0 l_8

75,2 2A

8.2 6.5
75.9 20_6
6.5 3.4
2A 3_4

1.8 3J
1.8 4.5
0.6 0.2

2,.9 51,6

0.9

l.l
2.8

I0_8
0.0

1.0
58.6
15.J
9_9
5.8

?§

6.1 6.5 6.2
8.2 3.0 81,7
1.2 2_E 5.4
2,8 3J 2.5

5.9 5.7 A5
0,4 0.0 I 0

2.4 4,0 5.7
J5,9 13.9 1.3
l4.l 3.9 0.t
8.8 3.0 t,36.5 3.5 2.E

4:7 0.9 0.0

7.1
67.1 I
1t,2
1,5
3.5
29

79.0 2.9 2.9 611 2.9 5a_6 13.9

9.9 100.1 9.9 lm.l t@,1 r@.0 99,9 loo_l l@.0 rm.l ,m.0 99.9 I@ 2 lOO.2 I@,1 99.9

3431 840 770 4441 3'431 840 t7o 4441 3'431 840 1?0 4'441 3'431 &() l?o 4,44:

0)
e)

distinctio M Ddlis.ble d llmsd,
Er e .ir cdh* la ddiäE e!. dc cll.cu. dB almd. on
ou rßrsais d iuriq, dc. 

po,l avon du! drh' krsue nah'ue P[ a6Plt, tÜmsd .. .ctrylztdüßd',

lL8 16.5

d.ssus (djrled6 et l:n316 5.i.mE .r.l!,
,Jl.msd Frriqtr§ I6l,.n Trbl

sd- -*L+-r_-r-!--- -'. ,:-.1tt '' . -r

Allcm d FrD§.is ILdien Tol1l

lt.2
1t.8
11.1

18.7
t2.1
68.6

99.9 100.0

a.

qrc cc son uo bDr petit peu ou dc flqd plß complcre.

lvaluälion d. eoke loEation
Quel . €ta des r'enseBbre b nl*au dc vos notes äu enm.ns
qui rous ontvalc le diplö6. scolairc ou univ.6ir.ir. indiquc
plus hrur (ou lor§ dc ld demiar..M.. d. li PrdPrJÜ.n d...

Ii qEs@n ne nc conene Pß
@ J ai indiqu{ ciJ€s6 qf je

nlvaß D6s lediplöm. pofasion
nel e ens dc la question 9 du

Dms ltllsble, pr rappon ä m6 cmddes
daDDEntiseEe ,Jrnt.u l. dipüme. je
me siruis (ou ne s.nis ens doub snu6, n
supposr qo il Y an 4 un .laemcno...
2 - D@ le qu.n su*rieü du

ll hlst imposible de ne §t!&.

0
I

14.5 11.0 21.2 l4.l

29_2 12.9 19.9

11.2 2t.5 21.1
19.6 16.1 22,4
8.0 82 7.6
2.-1 3,5 t.2
72 10.6 t0.0

t8.3
19.0
8.0
2.8
1,9

t-
5
6

0-
Allemod lrd!.is Ihlien Tolal

94 10.6 rr.2 9,1

A5 2A.1 19A 28-2
Dms llnsble, pd EpFn ä ns mddes
d{rudes ayabl obrctru l. diplobe i. mc
(iL,Ex roum. smß siEe ä $@erqu'il

2 D.,ß le qBn superieu du
dTrn;r 17.5 lt.5 16.5 l? I

I - DNLdeu,emeoud. 2l.o 11.1 ».n 21.'
a Dd le mbiä0e;ue( 9.8 3.r 9.4 o.r

5 Dos le demd qu; 1.6 4.8 3.5 J.8

6 ' Ir ntxt inp6sibr. de me silud. 9.3 t4.2 1'1.6 106

k qEsdo. ne nc corem. pd
@ j'ai indhu6 o-desß qw je
navaü las d. diplöre sla@ ou
uiv6itaü! aü sens d. la qüston
8 dtr dtbul du qusu@ßiE (drP(t 100.1 100.0 100.0100.1

100.0



: Tou.t bien pesd, quel esl votre iugem€nt sur ce que vous ont appori6 les diverses phases de vos' dt dps (y compris dcotes techniques et professionn; es)?

10. Voici ce que m'a apportd chacune de ces phases, du point de vue de la lormätion alu caractare.

a. Erudca primairct b. Fin du cy.lc (. Drudc. de 16
ou5qura lZ ah3 obtjrarorrc rde tl A t7.rtrnvrroD) a t5 aDs .neiron)

d. Eludcs de lE

Alt. Fr. IL Tor AU. Fr. IL Tor. Fr. 11. Tor. AU. k. Ii. Tor

0-
t-
3-
5-
6-

8-

't.9
31,3
36.5

5.4
2.1

l.l

30,7
31.6
la.2
7.3
t,7
t.3

0.?A cer äse,j'avris ce$am..

P6r cxdPlet un lpprc.ris-

1.6 9_1

21.8 28.0
47,6 39.0
14,1 9.4
3.5 4.4
0.6 2.3

1.3 l7

6,3
2t,4
35.8
I3.C
6-l
3.8

1.7

7.6 7.6
28.2 29.3
44.1 36.7
10.0 9.0
4.7 5.5
0.0 2.3

1.2 t2

9.6 7,3
30.6 r8.9
38.1 41.2
8.3 r2_1
4,1 5.6
2.2 1,'

t.2 1.6

27,2 18.6 12.4 21.9
27,5 26.4 25.9 27.2
!7.0 21,3 30.6 r8.3
3.7 6.3 7.1 4.3
t.9 3.2 6.5 ?,3r.5 2.0 0.6 1.6

4.9 1,3 2.4 r.O

32.3 25.2 25.3
31.4 32.9 »1
t2,8 11,2 2t.a
2.O 3,2 4.1
1,6 lJ 4.1
1.3 1,5 0.6

0:7 0:7 t.2

8.1 lt.0 4.1 2.9
19 8 14.5 12,4 18.6 12.6 14,64.5 6.3 2.4 4.8 5.2 7.O

10.6 I2.9
2.9 5.5

100.1 100.0 99.9 lOO,l IOO.() loO.O 999 100.0 lm.o 99.9 t00.3 loo.o 99.9 99.8 l0o.o 99,9

840 l?0 4,441 1.437 A40 110 3',431 8.10 170 4'44t 3'431 84 170 4441

voici ce que nont apport€ ces phases dü point de l'ue de ma formation intellectuelle (y 
'omPris

connaissancestechniques et pratiques).

AII. r'. IL TOL

obliratohe (de 13

R. II. Tot. AIt. FL It. Tot. AL Fr. Ir. Tor'

16 91 22.7 19,5 ll.8 2l-7 11,6 25.1 251 30.2

200 262 2s.0 2o.9 23.5 28.4 312 1l.l 124 32'8

s4 r 42 8 18.6 214 4t2 202 lJ.' 154 22.4 l4.l
r2.9 88 32 51 82 3-a 1.3 35 2.9 22
2.4 3.5 1.3 1,9 2.4 1.4 0.9 l.l 2.9 1.0

0.6 l.? 0.9 1.3 0.6 l.O 0.9 0E 06 0.9

0.6 0.8 0.4 0.5 0.6 0.4 0-4 0.t 0.0 03

0-
I
2-
3-

6-
1-

8- 6.5

i ce, iEc,jauß c.ß. nes
€rnd6 (!qrr e.hpMdE,
P!' ermplc, u aPpßntis

19 10,5 5.3 t.8

a1 7.5
25.5 20.6
40.0 40,8
9.8 ll,3
5.0 5,7
2,2 2:7

0.3 0.8

l0.l 8,3
24.7 fi.t
41,9 44.1
7,8 l2.l
3.1 5.5
1.4 3.0

8.8 8.5
22.4 21.5
41.8 40.2
15.9 r0.3
4.1 5.1
1,2 2.3

0.0 0.8

12.9
1,8

19.1 15.2 r1.2 t8.1
0.6 5,0

12.4 15.0
5.2 7-4ß.3

99.9 99.9 loo.l l0o.o loo,o 99.9 1@.0 IOO.O loO.O 99.S l@.1 lm.l 99.9 100.1 lm.l 99'9

:t41r 340 r70 4441 3431 841) 110 4441 3431 8'lO 1?O 4441 3431 8a0 r?0 44'11



12. Tout bien pes6, quel est votre iugement sur ce que vous ä apportd I'apprentissage
(dans une entreprise ou une administration) (y compris apprentissage en couß
et donc pas encore termin€)?

Cet apprentissage m'a apport€,..

a. Au point de }ue b.Au point de we c. Au point de we
de la formatioD de la culaure g6n6. dcs comp6tences
du caraclöre rale et/ou de Ia tcchniquös et pra.

th6orie tiques (savoir-faire)

All. Alt.k. I!. Tor- Fr. It. Tot. All. Fr. It. ToL

0
I
2
3
4
5
6

Ncn-r6ponse
Be.uco'rp
Sufftammenr

P€u
Riat or presque
Celte phase m'. pluü
pcrruö€.
Je ne sais p!s.
Je nc sub pas c6cem6, car
jc n'ai pas f.it d'afprcn-
tissage.

9.8 I1.3
4r.1 33.2
20.3 14.9
6.2 5,0
3.6 2.5
2.8 5.0

1.0 1.7
1.9 3.t

20.6 10.5
25.3 39.5
25.3 19.5't.t 6.0
t.2 3-3
2.4 3.2

0.6 l.t
t.2 2.1

10.9 13.5
38.2 /).9
28.6 n.0
5.1 1.6
2.6 2.5
1.5 1,7

| 3 11

2r.2 tt,8
22.4 34,9
28.8 28.3
4:7 5.6
4-t 2.6
2.9 1.6

0.6 1.3

lo.t 12.5 20.0 10.9
51.2 43.6 40.6 54.0
15.9 15.1 18.2 15.9
1.9 3.3 4.1 2.3
1.2 1.3 0.0 t.2
0.6 0.4 t.2 0.6

1.1 1.5 0.6 1.2

t2.o 22.3 t5.3 t4.l

7-
8-

12.6 23.3 t6.5 Ä.A ll.8 22.1 15.3 13.9

IoldJ q" 99.9 100.0 100.2 100.0 lm.o 99.9 lm.o 100-0 lm.o lm.o rüro lqr2

Iidiqu.z pour.h.qüe ex.d../ l. r6lonk .oftd€:

Allmdd Fra{ais lLdjen Tobl

Allenld Fm!.is ILrlictr ToLn

3.8
142
53
3.1
4,6
3,1

2.9

-1X.9

4.1
3.5
8.2

1-
2
3

5-
1-

t-tß
2 - 2.t5

3-3,44-|D

3.6
6.2

6.8
t.?
6.8

3,6 1.6
6,1 6.3'15,2 -t4-0

7_0 6.51.5 2.1290
3@
384
4G
501

99,9 99,8 100-0

3.8 3.? 3,5
'10_7, 69.5 ,71.8

5A 5.2 6.5
3,5 5,0 1,8
4.',1 4,5 3,5
3.4 4.8 5.3

r00.1

(l) Qudions 13 22, .epnss d u@ dquaE inEflatiorde qüi s'adreseit A

dcs allvcs dc 13 s (14 qBtrons 19,21 el22,ussi Ä dcs alövcs d6
cldses de är d6tud6 s@nd.i6, non $ientifiqu6). T, Eus€n Gd,).
tntetnatioMl 5tu4 ol AcNc|.tutu in Math.notics: A Canpatien af
Tw.lv. Caunie!. 2 voln@s, ÄJmqvisr ed wikell. Stekholn.
1961.



Trois droiles s. cois.nt comm. indiqri dJrs Ia ,igurc -
dessous. Quelle es! lavaleur.le I'ingle x?

Allco d Frülrs ,LrNn ToLLI

3 15.

Alcmmd Frsqais Iulien Toul

l-30
2-36
364
5 awucdec.s \d6

1,a 24
0,5 0,6
r0.2 6.1
1.2 ).0

53.5 64.3
18.8 t4.6
11.0 9.0

t.8 2.?
0.6 0.t
1.t 9.1
3_5 3.2

6',1.6 56.t
l4,l 17,8
5.3 10.4

r 30'
2-5C'
3-@'
4-lle
5-150

6,9 6.5
3.1 5.S
5.9 7.5
?.J 8.S

41.6 3',t.6
r0.9 lJ.s
r8.2 18.1

?.1 68
J.l 3.7
7.1 6.i

31.1 45-2
t4.l l l.9
23.5 18..r

100.0 99.9 t00.0 100.0

N N

[55;ä=

Alcmdd FrdCos Iulien Tolll 13. Si /'/2 < Z.106 x est AIeEmd FEr4ais lLdicn Tohl

I 6.25
2-30
341
4-625
5-900

5,1 5.3 5.1
23 t.a 2,5

59.4 6t.8 57.8
2.4 3_5 2.6
2.4 2A 11
4.0 5.3 4.t

uß 20.o 25.6

6.1 l.l 5.9 5.9
?.9 6.7 It.8 ?.8
4,1 4.2 4.7 4.2
4tA 44.8 40.6 42.0
2,5 3.1 2A 2J
72 7-t 10.6 -1.3

u0.? 2a.5 24.t 30.0

5.1
2.6

51.2
2.6
1.5

76r

99-9 tfltl l@t 99-9

r-*-!+.-.+--d-

I. 153 r 73) x17 = s3 {73 x17)
U. 133 x (73 +39) = (133 x 73) +39
IIL 133 x OA + a9) = 1133 r 73) + (133 x 89)

Alemand Fnn ais I6rim Tohl dom. ü. v.ldr agäI. ä

8.r
16.6

9.6
4.5

28.9
27.6

7.4 8.2 ',1,9

17.4 20.0 16.9
6.5 5.9 5.1
6.5 17.1 9.3
5n 4.7 1.6y3 30_a 29_9

22,9 14.t -2

arlmad !tuq.is ll21i@ Tobl

100,0 100.0 99.9

1 -5ß
2- -9
3-1t9
5sß

8-6 14.I 10.5
2,0 2.9 2.3
2,9 5.9 1.1
6,2 5,3 5.6

22.3 18.8 tt.o
5.0 r.8 4l

51.1 51.2 57_1100.0

10.8
23
3.0
5.5

r5.7
4.2

58.6

N

!a dlst.n.e erk€ detrx willes, A.t B, .st d. 15,0 km- C.ttc
alßt nce esr reprasent6e sü lne c.rte gdographiqu. p.r une
Longa{r de 30 cm. L'€chell. utilisl. .st donc d.:

Allem d Fr qajs lblien Tobl

100.1 100.1 1000 100.0

N

l - v500!00
2 - '0/1503 - 120000

5 - 1200000

5.1

3n
32.O
22

12.0

35,1 34.1 39.3
10,6 r0.0 6.2
39 1.4 3.2

24.1 24.2 31.3
1.5 2.1 2.1

14.2 16.5 12.6

99,9 100,0 100.1 100.r

N



Ix §,rlol€ !^Q i€pr6sent€ l'int.ße.tion des .s.nbles P et Q
et le srnnol€ ? u Q rcPri$nt. I'union dB .nsmbl* ? et Q.

Qu.llc €st la r.prds.nt.tion .mrc.t. d. la portion non' dr

Allcn6rd Frosais lLrien Tohl

Lr noFM. ritlmatiquc du poi&de 100 tr.s de bli estdeSo

kiloei t. moyem. du Poidi d. sO äutr$ s.ß.§tde ö5liloe. 11)

Qudr€ d la noy.M€ il{ Poids d€ to6 e3 s.cs,

aremrd r.d{ais IIalid Tohl

| - C/rlwz
2 xv(Y^4
3 - x^(Yu4
4 G^rl,-z
5 - (xvY).u

1t.t
2.1

20.5
'1,3

1.2

2.5
49.3

lt.1
1.9

21.6

6.5

2.4
r00.0

9.5 17.6

t,2 2.4

33.3 36.5

6.2 8.2

4.3 2.4

0.6 0.6

O - Non. poB 9.1

I - 79 19
z - 72.5 22.6
1 - 75 30.9
4 - ii.5 49
5 lnmsibL ä dttmüd *a em.nL ?.8

6 - J.;. eis D€r, 22.a

92 2r.A 9.6
1.5 2.9 1.8

22,5 24.1 22,1
»,n 4.1 29.9
5,2 5.9 5.0
rr.r 10.6 8.5
2ta 20.0 224

009 100.0 99.9

100,0 lm.r 100.0 N

rlr ouBud 21. dalocE I etuiB &s qk§tids !o§€§ m Suis loß

ds E1@s Dad.xo[iqu6 dq rffi, avdt lol4. Von chtpie l.
N

Questions r€.hniques

VoyeMe.t{!arr.t?.d.ssco'.5r€älisdrp r.rrccru.c,u
t€st ma.ü iquc PTV. lVoir .h. p irr. tVt

Qütrt+-que l.s expo atioß?

Eon@i., rahrE, legues.

1.

Alrcn&d Fr09.ls Ihlien Told AImd Fragais IEliq To,

20.7t
4.91

t8_54 18.12 2a.21
I - C. qu u pays {ltE } I oFaIPa.
2 - Eft obllga de cads un 6tu ä

3 - t4 band6@ (ou Ia !.rE) qui
rÄsulre pou m patr d. s &hm-

,{ - RtunddiE des etuseß ä Ia

5 - Cc qu u p6ys vend ä lllrdgs.

1.5 t.0 t,2 t.469 5.6 2A 6.5

0.1 0.0 0.0 0.3N

Allened Frdqais lElicn Toßl
0.5

0.6
87.9r8.95

5.48

0.'1
8?,0

2.2

1.2

0.6
93.4

t.2

0.1

2,6

t7.29 15.59 13.51
5.15 5_14 5,48

N 100.0 100.0 l00l

N



Qu'.sl-c..qu. l'infl !tion?

Qu'elt<eque le malaze?

B.

3.
All.mmd Fdqais llllicn roEI

2-4

12

22

2.8

20.8 12.0 rt.8
9.1 10.8 8.4

2,5 r.7 1.7

53.8 63.5 64.9

Allcnenl F@q!s lrllic. Tobl2.1
I - k hause dü pouvoir d rch.lde

bnoMie. 9.6
2 - kcris&onomique. 8,0
I lj dininution d. nG wnEs !

Idt@ad. l.J
4 - t dinhuriln du Douvon d'&char

& lanoDic. 67.6
5 - tidimitutr@ du mnbedlmplois

e! dotu laugmo6non du nq@
dcci6olge, 2.4

6 - Ln nqE d'a4.nt d-s I4 clss
dc lElrt (probLme d6 fi@ccs
r6d€olesd,nme.0. 1.5

7 - LeemoE!ü d.s impjß 0.6
I - Je ne eß pe 6.3

1 - Uftst de Srand eDin de don'
1ogne, oydr la fomc d un piD
pd&1, Aigliu4 ad fonc€ roule
l'annde. Se touvc ä 1500 - 2200 m.

2 - Coniftft €l,nca, pouvd aüeind@
50 n. d. hdL I]4@e fuai§. Ai-
3!iu6 ven clan €n at€. dora.s cn
auloftne. qui tonbcnt o hivq.
se Enconte jusqu'ä 24m m-

3 - Un plec de nonBgre ä aiguillsi
lsnble pd 16 ai8lillß au gcne-
rir, mn cst du §?c @pü!
Fore ds buhdß ba (50 cm- -
I n), eu@r mCltß .u louffes de

4 - Maque dc bois, &oqunl @
sliaE grno§sl.. qE lqladr
Fadur@nclm .desn@ia8r&ds
k6 du c$r*c du @rar,

l-2 2.1

212 31.5 16.5 29.5

58.2 9.3 43-1 56.9

2.3

t-2 1.8

t.3

3_0

2,6 1.2 t:t
0.8 1.8 0-7
43 6.0 5.9

1m.0 100.0 100.1 100.r

2_5

22 0,5
8.2 5.1

100.0 100.0 100.0 100.0

N

Q! 6t<q. 16 d.sr.' c,.äil.?
Allcmud Früsas lldcn Tohl

r - IJdiqudt Ia poponio. d arc@l
des boissns (u vin de loq, de

2 - hdiqudr h conllM@ nar@0e
o sucE du moüt & Eisin {unc
rc«Lngc qui faisit 72,4 dcgnts

3 P@i imFssioß&t! d6 ds
SDnds sl]mers d4 Alps, av4
ue succesior d. halll Sqdirs
ghcts. Un c€löbe fiItr d.lpiri$
re a €t4 toon4 6 demias
tue6 daß les degrAt Oecllda.

4 - [&s@ {re la pulssre ddsa
lh@ que fomit d litr. de 6-
huml Ce supcr dcnß e
Doydrc 2 &8rgs Oeshl iL
pls q@ h heeie o.djnai@).

5 - hdiqml L {bEn de E avita des
Eänblcmm§ rL r@ (une
Mugd.t@2o&316§

L1

37.2

3_9

29

2.6 4.2

2.4

2.4

15.5

22,4 y,928,4

3.6

4.2

3-0
36.0

6.6

2.3

2.3
33.6

4.1

5.5 5.4
42.8 50_9

9.9 100.1 100.0

N



L€ (olza (repondre ä chacune des qu€stions a-I).

NR Oui Non JNSP NR Oüi Non JNSP NR Oui No, JNSP Oni Nd lNsPNR

a - ^ 
dcs ndtr jauncs kis

visiblcs. 3.0 81.2
b - E unc so& dlErti. vdq

sans ilcui. lniues. 12.1 6:7
c S. sönc sculemor d

printcmF. 4.t 44.t
d - Sen ä l. i$ti€rio

dhile v€g€de, 2.4 88.5
c - loumn du ioum8c. l0.r 24.5
f - !.tE daß h flbnerio

de l! fr.ire, !v.c lc bld. 10.7 5.8

4.0 78.6 5,5 I t.8

12,4 6.2 69.t t2,2

5.9 4t.3 t1.4 35.4

13 46.6 2.7 1.4
10.4 »_a 4.0 22,4

1l,l 6.8 62.5 19.6

5,2 t0,6

10.2 |.0

l?.8 34.0

2.1 6.4
43,9 2t.4

5J 8l.l

12.8 4,2

10.6 3?.1

5.3 88.2
12.l 18.5

ll? !r2

5.5 7.6

74:7 4,4

16.3 35.9

2.4 4.2
44.1 20.4

17.4 12.0

t8.0 7,2

17.4 7.2

10.8 39.5
18.0 9.6

t2_6 58.1

17.4 51,5

t3_2, 62.3

5.4 44.3
21.6 50.9

21.1 53.3

N 838 1671391 4t96

NR = Non-EFo,'sq JNSP = J. n. .äi. p.s.

Voici un. s6ri. d. f.it.s. Vruil le rdp o ndr. p o ur .h:.un deux
I h qu.stionDos{.. ?riöre d'essay€r d€ rdpondre, nCn. si
vo8 n .v.z p.s .ppns lall.mand äL l'a.ole.

oü k darouL L ßao. .üivrt.i

H.r X : . dn wdooc[. ,, üiit..

D.d .s ,oni tre[ .t*.s $inl
H6 x: NGin &.tr , Noch .in. TiLl S.hokol.d., di. rci. &

ldu Z : Dr. m..ht na Fr.n!.n fü.Izis, 6nt..

Auf wicdcrs[tr

R?Ed.1mlB L Er.fu - ed-a-.:5::aE d
le prog.mmp tl. tElEvisiönl

Hen A: Wa3 läult h.ut. .b.nd im Femsehen?
Frau A rin. R.portiA€ übq di€ Baler Fasna.ht

rrau A: Icn w.i!r 6 nichL Hier isr die zeilung.

ls »tex{ läuft €in I«imt im »Royäl( ein Welt.m
undim.Cas.ra. eintilo von Chrli. Chäplin.

Frau A. Und war liuft im Th.at r?

alemmd Fßn9aL Italio Toial

Almand FrdCais Itario Toal

0 - Noo'raloe 5.1 5.A L4 5.2
1 -_ Un filnpolicid. 1.1 1,3 1,6 1.1
2 UnEpdllgewle.qmer& ?9.0 68.3 70.1 ?6.6

BAe
3 - Un *§m. 1.8 4.1 La 2,2
4 - Un 6lra d. Ch&lic Chaplin. 4.3 72 6,6 5,0
5 - ,eresispa. 8.6 l3-4 15.6 9,8

ss0 r00l r00 r 1000

N2 Au güichet de la te.

2,1 2§ 1.8 2.5
1.0 1.6 r.8 1.2
2,2 t,9 3.0 2.2

87.8 87.0 84.4 87-5
0.9 t,2 1.2 1.0
5-1 6.3 7.4 5.6

99.9 100.0 100,0 100.0

(1) En anemand &N la vc6io fmEd* el itdien@ du q@ti@.dE, c.
Eüqais des la 6iot aümand..
Qßtioß 6'l I, dhp.ös &s nmEls pou ddbuldts.

N



voici un€ sdri. d'affid.s ile jormaüx lurem.nt fictiy.s/ en
au.md4 !ria.., poür .hacun€, d€ cochcr la phras€ .n
n Cair qli.nendre pllsfidEleüenrle sens ginaral (ilne
sra8it pas d. la tradü.tion littaral. de l'affiche, hat dtr

sua il€ l'essmtiel d€ sm .ontend.

B{knb.d.I in d.r B.rs.ßtrt.
,00000 F..nte. s.«oh.n
Ei,bra[c. honnt n emkonm.n
Auto .n d.r fru.6*ch.n GEn,. s.fundcn.

lrol,C-up ä h Beqw do Cente &
Bah 6vne de i6t s,ksmal
faiteüs snt $us les vemus!
Inpotunt hold-up connis o
Süi§- Gan8sds .n fuiE! La
police a erouva leu roitue
prte d. b nmd&e ftuCdg
Deu fllnlalrß eu$s ddot
davalid u. ba,qE cn Suiss!
Li poli.e tcs a erads des Ieü
rcnE n h fMtüxc freco'suisse,

Imn r m.lr ud ilm.r jüns.t Sldfzhr.r ruf d.n !nt.n.
Er[öh.. G.$Hndisl.ir.rLöit. Gd.[rl

Allmod FtrCris lLdio ToLi

0-
l- Il y a loujous plus de slieN,

d dicülGr des j.un€ qui vont
Eds vnc, d oü ddeer @tu.
Nohbrcux sont les sLic6 qui
quircnt le sld dc pi§c poü L ski
.h fmd. ILs cEisrol la jqts

Aux spoß dxivd 16 janB
sritus vo toujoa plß haüt.
lj süule el b heute du pdm-
Da aDlnen@D! Icu Dlaisn, tuis

69

l9 t.2

70.6 63,7 13.1 69-4

1_t

Allcmud lrdgrjs hdicn Tobl

2.1
2-

3
74.6

23

14,7 19,0 74,4

100.0 1000 1000 99 9

100.1 100.0 tm_l lm.o

2-

12,30-
l-

at t2.a 12r2.0 r0.r r2.0 I1.6

10.0 11.0 1r,4 r0,2
Il.0 9.9 8.4 l0-?

\_eu. cripp.weue in uns.E. Br.r.n!
Forsder hab.n roch k.in wirksam.s Millel g.gen di.
uDeketh Viü S.fundd

Di.ädd.i,.i6b6nrEEE".

Aib.it.n rir b.ld .ll. nur noch halbhg!?

AIqExl Frdqijs Irdicn Tohl Allcmmd F6niaß lldicn Tol.l

0 - Nonilpo@ 1,9
1- Il taü pdv.nü l, gripp.! tr

m&ch4 pt,ma@riqE olE ue
sa,Drc d. nldimrsdficß. ,,1

2 - L vins d. ll gripp. a de mu@!
f.4r€! La n6{k iN st da!.asds

Darler@beAcv6deDaLds. ll.9
I - De rcu@u rr.s d. 8n!!.

&tuEr du fl ärelddrc ärc3.hs.
ch.w Ir mädc DiEL n'dt
ß6.a@di$orübla 69.9

4 - ,c oe ea 06.. 12,5

2.3

@plois ä ni-|cdps? 14,0
2 - En Empc, l, mainn euvE !

an inr u prn ü!p alcva- D.
rcmbeB .nuepris demit-
.lld ,lllics.r f.tum..r I. e-

- Gdrd rcnbede ch6n üo
Europel k [lvoil A l€ops Dü-
nel devieida-r-il de plß €n plü

En ENpq le chjfiE d !Il!jß
& plüie6 enftFis de poim.
a diminuC dbvnon h moiü6.
D.yom<lle. g6.aolie 16

l9 1.9

9.8 10.8 Il.5

0.6

.t.8

59.',l

0-
l-

64.1 69.2
204 13.1 1

t.8

t7.z
1_2

99.9 lm.o rm.r 100.0 @.1 55.3 62.313.3 t7.1 17.4

100,0 100.1 100.r 100.0

3

L



Im lah. 1979 hrb.n d$ Schw€iz€ryolk unil .li€ Kantone mit
8resse. M.kh.it €in.m V.ifa$üngs.dik.l zud SchuE.l€r
fuss- und WandcM.a. zug.stimml. Als Anla.r di.s.r Ah -
stihnurg hat der Sundgrat auen Stinmbü€em rrn:irungen
zutorren lJ3s.n, ru3 Belclrcn hiereiri8e lilnte Iol8cr

"In da ldztd Jrhm n"d in d.r S.b/ei2 ,i.1. ß,e Sttusd ss
b."t oanla, Die Glädc daltit ind behaut: z"n.bndde .tlota-
tui.n s. 

"eke 
Qkanie, dh e +la@ wda tsü, Mek i-

tints dd lznd- "d rtdtuinybat ,nd dtulet h.b/, S.b/ lü,-
fs wAd benetatle tussanstueqc zt Straßn aßseb.ü odd
dtftb Stftßd knkrbm.l*n. Da' Fß. ,ad wdndelurc'ee bdt
ddtu b nbLd ,u lridtu ilc"cbru,ß l.bbn .hh tutuqe, @

'h 
zm §tux.b Futsarc ,i iao .Lft .t.b dd S.ltulkkdd,

Kei" B'ddseßtz b./^t erb it d6 F ß- ,nA v.drusd.
Dt td. Vdfa$t stunib.l mösli.b! 6, .las fir tas- 

"nd 
Van-

dtuts. R*bt'stundla€d seytif wdd, üb rb ßit db F.h/-
tt4t@ undlrrdtulae Vd*ehxuq.!.ho lz"c. bd.ha,

w.il dn 
"ötisa 

Gn,dbsn febld, in a den B,nn h?"1. al nnbt
»öslich bei» B.t w, Srdtd die Be.ltid"/§. dd F"ßsinsi s*
tiq d z, unhq, Dab.r tu n a,, dd an+ü.hli.|x, A4rus
,nd dz it d".b die ko tdm, db.be\ i, Edn try leint del-
Iält;8d A,haba .,/ Fß. nd vc !ms? Ri,.htnb z, ,.b,ü
,"d tignJ4lblb E6dtz elgd, Er to| dbd t,r Gtun.lrztz.
ftr Fß\ ,nd wandtu.sn.tze atßeld, Anlzs. tnd E*zluns
bbibd Sa.be dd X."tao.,

rtatianalrat ' s$,ad.t hcbd i, stusd M.hrheitd ddt
de, yddsnstunih.l z,s.rtinna d.n .kü dt B,ndard b&

Pourqlol €n maints €n.Loit§ nanqu€-t-on ate cheminr .t s.n-

allcmod Ftu9ais Iblien Tobl

3.4 2A

15.9 r3.8

14.8 12.6

2_9

23.6

2_9

14,5

26.3

0-
l-
2

PNc q@ la popülation rc e
Du flit qu. Ioü en&tien est

En r.im du dav.loppcnot du1
42.2 5t.9 s8.7 44.7

100.0 l@.r 100,0

Oüt .st spdcül.mFt mt .n deger ?r le hdque de .tcmiE

Nlemmd Fdlqais lLrlim Tonr

100.0

55.? 5r.11.2 1.6
26i 3r,5
12.0 10,9

5-0
50.8

32.'
2.1

29.1

P-&FÄ
fräis suppldmpnhires pour l. ConIa.l66tion?

AIcn nd Fdrsais lLrien Tobl

dm9 c. don:in. :Ydt rrdoi

Alle@d Fmcajs Iolien Tord
0-
l-

2-

3-

Nm-i:poß 3ß
Päae quc lcs dÖp.ns o e dc
maine $orr ddsmais priscs .n
ch!8. p{ 16 6bns, 51.6
P&@ qtr cllc n o@ lds ä cmtsli-
6 ü rcuvd iÄqu de cfi@ins
ct dc endds. 8.1
?@ qu. l'oEricn det ctoiß
cr e iqs pe!. eft 8s!rd ss

8.0

PrEc qu elle n cn d&t DN lß

PaEc qrc lqr bM Lgdcs nd-

Päe qE l AMbld. fäddralc

t2.66.0
39 6n

10,4 1.3

42,8 36.0

0-
l-
z

13.8 4.8

r0_8 9,8

10.8

1.3

12.9
25,3

9_0

r0.8
21.0

3-
ll,0
33,1

11.2
75.6

9.J l?.1 10.8
13.4 33.1 25.7

9.0 3.4
59.9 80,0
3l.l 16.6

2.2
81.8

0-
l-
2-

100.0 r00.r 100.1 100.0

lmn 100.1 Im.o 100,1

av.z-vous.ppris l'aU€manil t l'a@r. p.ndet une aMd€ .!
moins? (acol.publiqq. oq prlva./ y comPds couB Pour ap-

PEntis, .ouß du 30ü, .td. (1)

Alened Fro§ls Ibli IoEl

69
76.3
16.6

100.0 lmo 100.0

0) Des L vqsio arlemr(L d! q6ümMiE Ie r6lajs.



VARIANT! 5

I.ngu6,lext.3

voici ue sade de i.xIe!, v.uillez !apon&. Pur ah.dn d eux

Prlare d.E§.y.r han. si vou' rr.v.z Prs.PPris liitäli.n l

Oü * aL@I. !. 6.anc suivent.?

Signo! )« «tl Cont€r.", P.r favon.
Signonz Eeolo, siSnoE

Sig@ x No, anco.r un. lavol.tta di .io«oral.,
queu. ross..

Slgro!. zj F. dü. n ncN. onqu.nta.

Adved.rl., 8i8norä.

M. .. ME A, rnt t t ,G. ßcgard.ron.iL L talavir;on t l, n.mn
ou choisiroßik d,.ll.r .in6n1? A! Ini, qu.l.r l. progrlm.

Sißlor A I Chc cosl c'; {*n !ll. d.'nio,c?
sbnonA: Un. &smi!,ion. ,ul.an.nl. di Bi .l

Sinson A: Non lo 50. Ecco il Biom.l..

Al . R.t ' c'6 un lilm sidlo, rl 
" 

P.ndrso ,
un *.6arn c d i Rialto ' un nln di
Cl, ie ci.p,in,

Sinson A: E .o.2 c'. n r.4re?

1.

allenad Fßr§.is lhricn T06l

0 - N6n rtmE 4.6 2.1
I - Untu;Dotioer. 22 1.3

2 U,e €nision tu le c@v.l

4.2
3,0

72.1
1.8
4.2

14.5

4.2
2,1

AlcnEal Froglis IElien 1olll - Un 6ln de Chülie ClEplin.
)
4
5

68.8 74,1
4ß 4.5
a3 82

,0.0

8,1
II-I

0-
1-
2
3- Daa ü naSEsin dc Eba.t

2.A t,1 2.4 2.6
8,3 6,9 0,0 1.7
3,1 2.1 3.0 3,5

100,0

N

5-
10.5 794 92.2 73,0
1.A 7.2 1,2 1.9

13.0 72 1,2 11.5

100.r l@.1 1@O 100.2

N

0) Q($im3 I -0, d nalien &N l. quNd.a4 al,msd eL fMC.,!. en

,rr|i3 drB l. {l€hii_iE irrlid Oßs@3 ,{, k! Etd6 qß L.

vöid qIEl&d:tuetffi!r-fi6reE
ir.lien. P,h,e poür (hä(un", de !o(hcr ). phrr\. .n hrn(rir
qui.nftnd leplus lidalenentl. sent g€ndral (il ne s'.gitp.s
de l. lrrdu.tion littaral. d€ l'affi.hc, mais du risuE6 de
l'ess.nliel d. lon .onlenu).

R.pinä in uM üanc. di Yi. Naionale.

I l.dri sono potuti fuggire.
M...[iM ritror.t2 all. frontierä &än..se,

S.mpE piü llEctu'i . *rpE
piü sior ani gli 5.iatö; !ülL pnte,
v.lociti pin .Lv{2, pdcolo nrseiorc

Ahud Frmg.js ILdiä Tobl

292.1

49.3

3,0

4.8
3.0

93

r9.0
29.2

3.8

0-
I,

3.r

32.1
2 - Nmbreux sont 16 s&ieus qui

qunbr b ski do pisrc poü le
!*i de fod. Ils cEigrdt les
jc!ß sli.m qui vonl top
viE. 16,5

3 aü sports d hivq ls j.uß
lticN vont .oujos plus t'.ut
lj slitude.t Ia b.zura du Dll@-
ru eSDoEnt lw plasn, mis

Il y a toujoüs pl6 rle sldes,
cn pdic'nid dcsjois qui $rl
tls viE, d oü ddgd etu.

Alcmard FE 4ais Italid Totd

88.6 37,5

19.6
25_3

0-
I Holc-up ,la BdrqG du CoE!

& Bab 6vira dejüßs. Irs nal
faiküs sm sus les vetros!
Inpoianr hold-up ommis o
Suis. GsesEß @ fune! k
polic. a Ehuva lcü voit@
gas d. la ftordcE tMeis,
Deu ,onulr6 uNäs dhvon
(4vatil6 !rc bmqnc d SuisPl
k poli@ LB a erCt ,i dms lcü
si@ , la tmtilre f@o-

2t

85,?

1.9

t.2

90.! 74.2

9.1

2-

3-
?0,6

10,6
122

25.3
r3.9

vr-9

6ß 6,6 N

100.0 100.0 100.0 100.0

N



85. Nüd. ond.h d'inllsnz. mll no$o zonl
t ncstoi 6n h..üo ancon trev.lo r.
.in.dio lfl,ec. c.nt. ; vifu kon.idud.

II num.ro d.i diro.opali ortinua a qesee in Europr.
LavoreEmo tutri soloa hezoteEpo?

AllcMd F eqais lrrlien Tor.l

3.3

6.

AllMd Fdq.js lDlien Tool

0
1- Il raut prav.nn h srippcl Le

l@ha frhm@unquc oit!
uc Emm d. madicaMr.

rr viß d. la sripDc a dc nou-
r fappal I4 ftd.ciN snr
.,apa*s !€r le Dmbe alere

Lt iollu ry?es d. erilpe
doMr&fi1äebdreäm
.turhea. t Mt{,e n4.lc
n'§r pd ocm disaonibL!

En E@pq le chitf@ d afiai€s

pointe a diminua d ornd I.
moinc, Dev@r4u6 84n4ori.
sr lcs emplois l hi-l.mrs?

2 ED Eur.!., Ia Daind'@E t
aüeid un prix hE aevd. De
@mkens oüEpris dcrcnG
.116 abais aür.doll. e-

3 Ctr dDomtu dechones en
EurcDc! Ir Eavail I t opd
paniel d6/@d6r-il d. plß en

0.0

0,0a2

3.1

7,9

t:t 2.9

1,6

9n fi2 t3,1,

70.2 43.1 534
10.8 60 22.9

0-
I_

1.9

1.8

19.8 24.0

0.6

4.2

2.9

10.2 70.2

76.5 5r.6
8.4 r?.9

2-

3-

.1

8.4

19.8
58.3
12.0

r00_0 9.9 99_9 100.0
r00.0 r00.0

N
N

F;&..Pq!a.GqG

atatanoteti delle aeturq i .iesAiototi d.Ua lin d.l xwu
t..olo.dell iniziod.l ytlx noa ÄLole@aio le lorc attüziohi
all. .itfi . ai tillegi, na dlle hontagae e 

"lle 
ralli, di

leghi e qlle Aole, a|e a,rcre ed ei tßhonti, di tchpotdti e
ßll. tedp.3t . tl RiSi e il Pilatus |o@etu .onqukteto la lotu
ftlutd2ion. tu;sri.d pÄnd di Lu..ma.tl prugannadiog i
aiaggio in Soizzae conpr.,tL"a u Eno e"l lago dei Quettto
Ceatoai e 

"aa 
sdita el Rigi pü go.letui lo spuntdrc d.l tol..

S.co,do Ie nond.ht, n 11370 b.n 40,000 p.tson? giu"s.to n
,.tta a pie.li, a .Nello o ii pott"ntind. vi si legg. lrl
l'altlo: «Ne$li nltiri Siomi di bel tenpo il ft$o d.i rüirri
fu t.tun nt. inpt.etionante. Era tt.onn"ro ear."t di
gtuppi di r'eEon .tE cant@dno e lanciao1io Srida lesto...
In .ina al Rigi non botarcno tn .olo l.tto a di.pö.izione e
dooettdo ac.ottdtaßi Ai pe ottoe nä @füd.i . n ll. tal.
pel no| do,er restare ell'sddiee.io.» ln s.Etito all'
i,auguaion. n l13n d.lla lnooia vitdet-Rigi, It pnnd
d.nagli.ra dE&opa, . nel7887 della Anh-Rigi-Bahn, f,
reto elquAnto f^ciL l'au.tso ella «ftgind tl.l|. roatagae».
Nel faattenpo Lßme N.ta a .td 

"olta 
s.op.no il ruöb ni

pied-i-tde degli alpiaistil eft,euelso l'offetta di alb.tüi
. nttta.ioa, ld .ittd teppe .otuttistale l. sinpoti. d.i

a{+d-ha&+
t'l::mIJ Frrif: ].]:n

5-

.1.5

1.3

36.6

0-
l-
2-
3-

0-
1-
2-
3

LuMq pisl-!.Eft pou d-

tr Rigi.
Ir pßmid fuicdaic ä cra-

12 4.8

5.2 7,2 1.4

52.9 6t,4 40.6

24.4 15.5 l5.r 22,3
23.6 11,2 9.6 zt,A

r00.1 99.9 99.9

N

100.0

8. Ou. v.ut dn ici "une clEnique de l'apoque»?

Arlemod Froqds lBticn Tobl

un i&ir dc la än du xvltre ou

Un vieine ,€gende su le Risi.
Un Ilcl e nppotunr n urc pt
riode ayat pi6dd, d{w Deu

Ir r€.n dc b oaado du funicu-

Un dcooe.t sü I. develop
Fmenr des h6Lls de Lw.

5.5

34.9 33_36.1 75

10.9 13.0

29.2 22.O

48.2 35.r

5.45.7

6

10.5 t6.o 21.7 12.0

4.8 I l.l

3.0 2.1
r7.3 21.2

r00.0 100.0 1m.0 100.1

N



D nie2-voü r qu., d'.pr.r (€ text : Avez-vous appris l'ilalien 11) i l'acol. p.ndanl une dnee au
moins?(dcole publique ou ?riv€e, y cohpris cours pourap-
pEtrlis, couß dtr soir, .t J.Alemmd Frmqris lldien Tobl

I I.c bri(es n. linddreidr
Pas aux mmbsncs avant la
c,{riion dcs fuicDlan6?

2 - t! funicdane du Rigi a enlcva
des iou4t sa Ia viue de

3 - ApÄt l8?l, lc tunicuh@ a
aüa l,nrdcno le au Ri8i, qu il
n'y aEir llus 6s de lis pou
bus dds les h6Lls de la ragi@?

4 - Quhvel l. funiculaiE, Ic nomb@
de rouisB sEvissr le Rigi
6rar ddj, ta.§ SEnd?

6,2

2ß

2,.3

6.05.9 3.6

257 U.r U2

Alloed Frd9ais Ihlien Total

2 No. (ou ion r€po.se)
9.2 7:1 92,2 12.\

90.8 92.3 7.8 8_8

2,4.0
(t) Dds la vcrsion irrlicnnc dn qEsüonnaie le iBn{ais.

12,1
32.5

32.8
n.2

54.8 33.3
9.6 30.6

lm.o 100.1 999 99.8

N

Piar. d. lir. .ttentiv.m.nt d:cun de! tdt.s €n franqais qüi
suiven! plir de raponik .u qu6doG.

Un drricle .lu tiacl..lehi.r (Nouvellep ue danbunjour-

<URI. On idit dAa.lef,t t (.t oit d. l ,iet 1390) 4". l.e
p.ßo"tu. Lt ptu. agr.t tu t totuidndt pas d'atoir @ !4
hio.t ev.c.ut t p.u d. eig. i,. att aine. c'.st Ä pcin. si
l'oa lat ttili.d le. traiaeaß, et 1.. pdtes emosöe. N soleil
sodt .onplir. .tt digahiß d. n.i8.. D.pui, p|ßicutt
ttuaiaeq l. toLil ett rudieß et le thmonitt ont. daa,
l. io"dL iusq'n + 20 'C, Four reds@de dant ld ntit et sut

E..+!.-d.h----b--

All.mrd Ftu§lj lLllren Tori

P!@ qubnes ont soufGn de @r
hivü au l.mD€außs tas con-

t,1

4.6 9.4 6.6 5.7

l5.r 17.0 17.5 15.6

62.8 52.2 49,4 @3

104 140 779 116

\.12.2

2 - PaE que le jomalisre s cst H-
sisna anDrls dbu*

3 PN irdiquq q@ Ulivd 1890a

4 - Pde qE 6 p6onß ot mmn
hi d6 hivqs ,§mbl,n. l cclui

5 - P@ q@ le jounaliste aiee bi6
ls pdsDns fudcs 6hr Drob.ble-
mcnr üas vicux lui.6e@. li r3 1.8

4.r 33 1.7
I,3
3.9

100.0

N

o)
Q)

Dos la lqgne du que«ionDatc.
T E DrilM lors dcs Exmcns ddrgogiq@s d6 MEes dc 1890.



Que siSnifie ici «rädieux»?

Allenad Fd4ais IBlicn Tobr Allcnrnd F@9ais ll.lio Tol:l

2.1
9.t
9.0

44.2
20.2
0.6
9.1
2.0
3,1

1.8
J.l
3.r

0.8
4.5
2.2
3,3

t.l

93.5
1:2

2.3
89.1

4_3

1,6
3.8

92_1
1.9

t.2 2.0
7.8 8.1
1,0 1,6

50.6 50.2
t9.3 t1.2
l-8 0-7
9.0 8.2
60 1.2

0.6
3.0

9i,0

100.0 100.0 100.0

100,0 100.1 99.9 99.9

D4 quel cüIon §. houve Andedrtt?

Allcm&l Forqais ldicn Tool
Ailchüd Fdqrs lLdic. Tolll

I - 20 dcgits c&tigErLs.u-dsü

3 - 20 degnts Fanrmneil

I - Dus Ic cmbn dcs Gris@s.
2 - Dus I. cmbn du Vallis.
3 - D,nrl..mhdIH
4 - Des Ie cm!@ de Züich,
5 - DN le @!0" d. Bene.

1,0 2.2 0_6

10.0 10.5 16.3
9.1 tt.a 4.2

12,t 64.8 ?5.1
0_6 0.6 1,2

0.9 t9

9'1.0 9.1.9
0J 0.6
0.7 1.6

l.l
t.2

r0_l
9.9

70.8
0,6

3.0

94.2 96.6

1,0 o0 01 22 6.6 1,8

100.0 100.0 100.0 99.9 1@.0 100.0 l@o 9J

allcood Fmtaß lldicn Tobl

I - A Andematl d4 lhvis des ps-
enn§ atces, les hiv.ß sor
g€nddleme tös bsux-

2 - Allpoquedel'üiclc,oruti'
lisit.lbE des hiMu ä

3 - Il a fan !'ös frcid la nuit cel
hiErLt, ä Andcdatl

4 - Cer hivc.ll a a6 exceprionncl ä
Ardedlr tds peu de neigc,

5 - ks rersoßs eg6€s aurcnt dh€
qe I m e we em@ loigtenps
dcs hinsur, mris on De lcs a
prcsque Pa snis cd hivB-lä ä

22

100.0 100_1 9.9 99.9

x.*b4L6sr_]:i--.;?-
L. ?0 mai 1979, par rltEr.ndüm, le peuple.t lcs.anionr nnt
..c.pta (932.634 oui, 444.!122 nory 22 . tons .t demi-.anton§
pou) ün. rdvision de la loi tür l'€nergi. .romiqü€.

voi.i l'lrlicl. pemi€r d.lä loi ainsi arloPI6.:

s..rion r: Auto.i$tion gdndral.

Arri.l€ ppBier, Obj.t co plt*. et tddt

c.lui @i atdd .onstdire ,k. ißtdllation qtofüttue at ten§
de l'e/ti.le 1d,2. alinad, d. le loi tödöt.|. ttu 23 rL..^brc
7959 sut l\nli.ation paciliq@ d. lVneßi. etofüque et la
?tot.ctior .o,b. l.s rdtlittioA. (oi sü I'iMSie .rofü4t )
doit a,6it 6btdu 1,. ettoritatib^ S4nataL At Conseil
ftdaraL l'o.ttoi de.ette autoÄtdtioi.tt sotfüs A l'aPPn-
bation de lA*.rbla. l dAak. La .oastfl.tio ,l'ihstal'
l.tiort d..nni.s n d.. itablitt.ndtt .t instittts födöraß
aut lin. d. rc.h.rch. er d'.ß.i$iddt est rögi. Pqt k,
er.§ietioß afili.abbt n es öteblisse dtt .t iattittb.

2,2

6,r

2.2

3.0

t.2

41.0 11.1 77.076.0

2.4 2_A 1.2 2.1

3,4 34 5A 3,5

5.0 4.6 ?.8 5.0
4-5 3.1 2.4 4.1



D'.prar ..t dticl. dc loi qui pcut auto.iser 1. .onstru(ttor
d'ün. c.nkale nücl€aüe?

Alleoand Fmnt is Iralis Tol,r

Le *pliedoß pdmr dr Cor..il,{i@r, du Co,en d.. E6ß, d!
C.rs.il Lißrn .t d. I A.,mbla. iadaü]..

Qu'.s€-qü lrtr.mbla. Ldanlci

Allmard F6§:is Irdiön Toid

0-
l-1_6

2,3

1,8

3.0

4,4

?8.9
0.6
1,2

3,0

3.I
2.2

3A

1.2

1.9

0
l-
2-
3-

5
6

ta dlccteß.t ale.ti6 dtr cebn

t Coneil d'El2t dc ce €r!on.
k D€po,lemcnt l€d4ral des t e
t C6sil fdddr.l,,E IaE
pmbalid de lAssbl,4. fö-

k pr€sident dc L Confeddnti@.
l* chcf du gou@d@t fdd€EL

k ,a6ion du CoNeil Muonal
d du consil d* Eraß, siaxloi
6 @nu o cetuin6 @6sioDs.
Un orgdc fo@a d o c.nain
rcnbre rL B@bG du Conen
ErioMl cl du Coneil dB Elars.
d,4sigD& pou allbk une liais
un üsa. distirct d! Consil
mrio,al cr du C.Dsil de Ellts.
dofl Ls mobq, ddsrgnas Fr
L C(reil fdd€a! $nr d.s
jüßr6 a d'auB dFns.

23

flß 6.) 45.2 1tA

8,8 rl,6

2.0

),2

19,t
o8

78.1
0,
8.8

18,9
0,8
0,5

3-
t00.0 100.0 99.9 100.r

N
4.1 t0,t 18-7
72 12.5 11_4

99.9 100,0 1000 100.r

5.8
8.4

N

rJo'e...urh.'".,pl: r' r J ru' .lc. r !(, -.. e ih.'',e..
Il .on t€n. it 1€ graphiqu. qu.voi.i ettes l,gnes qni le suivenr

At .ouß de .as denieles a$i.s, l.s b.soins de .ovta t
dle.r,i4ß a'o"t cesse de s''rtoitft. Le gophiqte ftüle cette
tdrld .e dans les ptit.ipad youPß de.o,sonnsteu4. Le
youpe "icononie" engl,be l'd9n.ultutc, l'in.lusr'ie, I'drti.
sanat.t L sectdr des stui.es. C'est du rcste dn t üs deu,
det"i /4 brut hes 4k I'acdoissemeat ,1e lz con.o,tnotion
dUbetn.itä est le plß no/tttö, ll s'481r d eJfet d. cofltn lca
betoins d.§ nogo,ins, det but?av\ d* höte|s, dcs h6pitaü,
des t.olzs, tl.s statio s.t'eputetioa, des eahes dhchot, etc.

D'apras c. gEphiqu., peulon dne qu. l'acononi. .onsonde
moins d'lle.Eicit{ qu. l.t mdn!8es?

AncMd Froqas lLdicn Totil

2.4

40.7

37.8

99,9 99.9 100.0

c-+-

0-
t-
2-
3-

2.5

r9,8

64.8

6.3
6.6

Elle a n p€u pas bipla de 19?0 ä
1978.
Ellc a augrnhrc d un peu noi.s

Elle a Cl6 multip&:c pEsque

l.l

15.8 24.? 19.2

1.t
6.9?.8

99.9 100.0 t00-0

N

0-
t-
2-
3-
5-
5

Oui,Ie gnphique lc m@t L{s

Oui, mns b gdphiqu. Ic monüc

Nd. @ lc C6phiqu. rc e mppor-

Non, ,. gmphique lc nontre cI!-

6,1 5.4 1.1

48_9 55.4 42.8

52 4.2 4.6

22,5 14,1 y.r

9.3 8.4 ?.0

r00.0

N



B VARIANTE 6

Calcul, ärts, Iittdrature

Voici d$ indicäliois sur ies al'omem.nts d. ras.au dei
CFr. (1) Priae de les In. aft€ntivehe eiae 6pondr..ur
qu€stiß

L'oboffiddt d. tas.dt:
Lkabo"renent aönerul" de l'intli"id oliste (19321

Si üos .lipla..neatt ont ro4otß tie! daß h neie lögio ,

"ots 
.hoisircz l'abo""endt d. /as.e,.

C, titfe de tfan.pon pdt ötft .onposä selo 
"ot 

b.soi"s et il
toß donn dlots dtoit n h nonbre illimiti de .ot6es 3tt les
li8res choisies,
tas iseaß de qtelqte 40 dtrepises d. ban,port sont i aore
Ai.position. L?s li8nes q"e aore eurcz choi.ies derrcnt
totalis.t 100 kr au nitintn, A pani .]e 350 kn tottcfois,
l'abonbtu nt gin&al eer plus a.aata9d,,
L'abonfl. e t de ris.du dr ihbli pow ue t fte o4 pow 3
nois. Cehi de 3 nois pe"t itt ftno,!.li 3 lots n'tn tÄde.tt ,
les 2e, 3e et 4e tle ehet conhnt .h".h. ld hoitiö dz l^
?tditft.
Le pn 4t fuEtloa d. ]e long,.t. totdle de. pnrcouß.

Voi.i qu.lqu* exemplet

1. Qu.l aboMd.nr cst l. ptüs .vaiag.u pour qu.lquiun qui va
souvent, loul€ liäMi., dE B.h. i G.naE, d. B.m. a Tholne.
dr B.m. i Cditu .t d. B€h€ ä Netr.hit€l?

AllcMd Frügais Iblien Tobl

0-
1

2
3

Non-.dDo.e 6.0
Ur abonrenorgdncral. 43.2
U.ahoMementdcdsuduDe. 25.0
Un ah@edot de rAsu de Liis
noG, polooge de deu rim6ü'es. 4.9
Un aüonmc de dsu prolon-
ga de his Eircses.

6A 10.2
42_l 34.r
25_6 22.2

43 5.4

5.6 6.6
t6.o 21.6

6.2
42.6
25.0

4.8

15,4
6.1

14,9

100.1 lm.0 lm.t 100.0

N

0-
l-
2-
3-
5-
6-
7

aE.rdr.Fntu.tu
.res tign€s roirrismt:0o kh?

Allco d Fongais lLrim Tohl

q.dqcF6GEo

Inwivez toul€s les opa.ations.
Si vms he pouvez p.s rueriusqui.u bourdiun prcbtame, itu-
oive2.u hoitr l€s op{r,tions qu. vous,vez f.ires.

Si vms n 6 äv€z lair a!on., nenez une ooix da6 ra .ase ,Ie
n'ai p.c dü tout pu rrä .r re probläm.',.

ill lr comchon de,p oblemcs I ä 7a6k eitcrL{. pd.e. erp.,b scton
rsmcuves qur sonL pr-Äsend6 dms l rm*e L
Qu6lions 3r p.oblömc ,.alog!e , ccrDj.s de ceui des Examcns
pcddgoeiquB&. r@es davmr Iqt4, D€jä ultM "n 075(r./,per
la ,r., op.!tr.). Qßjions 4 er 6. Dobtm.q reD'is d§ EpR dp ,891.
Qucsrions 5er 7: pmbtrmes reDro d.§ EpR de t497.

9.8
r3.8
3A

38.5
2,6

tt,2
1.9

r8.8

9.1
13.6
r0.0
34.9
2.3

10.8
t.1

l8_0

7.2
34,1

3.0
6.6
1.2

15.6

l0_l
13.8
4.8

37,6
2,6

10.9
1.9

t8_3

100.0 lm.t 100.0

N

Alchrd Fm{!s lllien Toul

0-
l-
2-
3-

6-
1-

1338.- Fß
13.5 r2.0
2.s 3.73.2 2.14_5 9,t8.5 ?,6r3.4 r2.8

34.3 3r_8
20.r 2a.5

19.2 13.5
1.8 2.7

7.2 5,5sa 4.2
12,6 13.3
29.9 33.1
19.2 20.1

r00.0 99.9 lm.l r00l

N



Qu€lqu'u p t faire il.r..hati ave.225-- Frs.Il a.hate trois
objets dont 16 pria s@t 1.6 suivüts:

Obj.tA Fr. 17.35
Objeta FL 67.40

Obi.tc E\. 23.2s

Ou€l pour.ntage d. ra ,ommc d€ ddpart restel-il ?our d au-

LJn toM.au conti.nt 603 lih.s de vir. Otr en tte 475 lit!.t.
CoEbien de lih.s est nt .n.oE daN le tomeäu?

Allmdd Frmq.is ILdien Tolal

0
l-
2-
8-

N,fih. i suire trouva., 0rü

Raponr rusk, oplriioi. ;ddlqftei

Rrpon* iu{., mrn op6nnons

Je n'i pls dutou!pu nnn !.

12.4 17.4 8.5

3.0 3.6 2.8
66,5 62.9 61.1

7,1

2.',1

All€mmd Fr qais Idien Tokl 9-
17.8 12,4 12.6 t6.5

t.9 0.6 2.4

100-1 100.1 100.1 99.9

N

Un .tbl. . !n. longu€ur de 1'330 mak.s .t !äs. 3,5 tilogram-
n.s pd nake. Quel 6t le poids du.ible .ntier?

Ällcmmd Frmqais lLllien Total

ll.5 16.7 21.0 t2.8

2.4
24,60

1-
2,
3
'1 -3-

1.3

5.

r8.5 16.4
2',1.1 24.5
2.6 2.6

t.2 t.8

Op.ßtlon 1 Gddldoi) $uG s.jun
Marche i suiYr. jusEä p.nn d.li,
mris riluld fxux ou in.omp d
Rapon* rura, oparroons ind,qu-;*.

Riponr rur(,m.n oFmlionr

Je n'ri prs du (ou pu ürir.r .

24,1 28.3 32.3

10.2 t?.8
12.6 2ß.1
3.0 2.6

1.2

9-

100.1 99.9 100.0 100.0

N Mr(he :i suiY'e üouv6e, mrir

RaOoi* run , oparrdois indiquaes

R.ponY iunc, m.n op&Iioir

Je n tri pxs du tou( pu mn« L

0-
I_

2-
3- 2.3 2.4 2.2

4ß 2.4 3.4

59.6
2,',1

2.2

1.6

18.4 31.1 20.5
55.1 40.7 58.0
3.0 2.4 2.1

Tn!r(I).0

0
I

2

3

9

hd.fueLE.*(EtP6a
de 36 tlynur, de 2 m, 73.hi.un d. longu.ur. r.s louv.äur
tuyaux i pos.rm.tur.nt.hacun 1 m. 93. Combie!fäudra-t-il

Alemmd FränCais llalio ToLl

21.7 21.5 21.0

23.4 25,r 24.O
35,2 »,2 35.4

0.8 4-2 1.6

1t_9 13.6 15.6

99I 1000 rmo r00l

E!F@?_ct-E_*6:fu3
3/3 i s* ei Ie rene i.li. r'an. auer sen i-inia.i: dr .:::r:

AllemMd Fruqais lßlic. Torll

21.6 24.4 14.5 24.O
Mrche r suni. muv.., man

Riponr jNe, operu ons Lndi'tu.s.

REponr. jus., m.is op..Iiods

Je n'rl p6du routputrikrle

M1(he i !üivrt rouvie,-ris

R.ponse jüsE,op.ß!io.s indiqu.e!.

Ripon.e juk, man op€rdons

Je n ai pas du ou! pu rrncr G

20.5

23,9
36,1
59

t6

0-
l-
2

8-

r3.0
31.3

9.8

12,6
15.6

12,1
30.6

1.0

22.4

23.5

9-
0,9 1,4 1.8

20.9 2:1.3 2',1.5

r00.0 t00.1 lmo 100.1

N
N



B.

8. Pdöre d'inaliquer pour chacün al€s artistes (a) s'il s'agit d'un peintre ou d'un musicien et (b) l'6poque

oü il a v6cu.

(a) Peintre ou musicien

fransais Itali€n Tolal

P M ]NSP NR P M JNSP NR P MJNSPNR M ]NSP NR

f
g-

i
j-

79 80.t 6.0
1A.r 1.6 71.2
3.9 4.3 80.1
1.2 81.4 2.t
6.3 t.4 90,4
t4,5 25.5 25.1
\1.2 34.6 21,7
t4,a 16.2 38.2
9.6 9.8 r.3
t5.0 29.5 19.4

1.0 88.7 3.0
2.2 90.0 2.3

92.3 1.1 1.4

l3 93.2 1.0
21.4 4t.8 26.9
67,t 10.9 14.3
r4-2 51.1 24.7
43.2 21,2 26.4
291 18.5 19.9

6.6 91,0
7.3 0.6
7.2 12
'1.2 90,4
?,8 0.6

13,8 19.8
9.6 71.3

12.0 12.6

ts.o 27,5
16.8 29.9

0.0 2.4
a9.2 2.4
a9.2 2.4
L.2 t.2

90.4 1.2
44.9 21.6
t2.6 6.6
42.5 32,9
t9.a 31.7
10.3 42.5

1t.2
6:1
3.1
1,9

34_2
30.5
30,8
14.3

5.5
5.3
5.5

4.6
10.0
11
9.4
9,1

12.0

9.1
8.2

6.0
r3.6
12.0
13.6
9.7

14.5

82.5

3.3
88.4

1.3
24.5
42.2
t5.7
59.3
29.5

'15.2

82.3
2.4

».5
t9.3
41,0
13.5
r8.9

5.3
9.3
5.1
2.8
t:t

32.3
26.5
29.7
r7.5
31.1

t6'l3311

NR = Non-,fpmsi ? = Cdoit un p.intq M = c6uit m nusicien: JNSP = r. n. saisprs.

^ll.hf,ndXve X\aIIe- )(IXe-
NR X\ales. XVItres. XXe s.

XVe- X\aDe- )oxe- Je ne

Xvles. XWIIe s. XXe s. eispasNR

l7,t Ü.7
19,0 4,7
18.8 2.4
11.5 3.r
11,5 5,4
72.n 2.8
22.t 9.1
22.t 2.4
r9.3 1.8
22.0 5.4

13.9
u.8

8.0

1.2
9.6
7.6
1.1
5_9

2.5
6.3

16.2
45.1
7.9

l1.l
3.9

14.5
31.9
IJ

38.9
45.',|
40.1
45.6
36.5
56.8
55.1
5t.4
40.0
57.9

lr.8
t2,t
l3.l
I r.9
t2,2
15.0
t4.2
t4.2
t4.6

41.8
5.9
3,6
1.4
7,8

18.8
2.9
2.3
5.6

15.4
31.t
n.7
5.4

42.3

5,6
9,6
6,7

t.2 29,9
lol 34.8
22.6 31.0
53-X 28.0
7,3 10.4
19.0 51.6
4.7 45.1
30.1 {t.2
24.1 49.3
13.6 58.8

137t 833

IlalieD

XVe X\aIIe' )qxe-
NR XYIes. X\rltre s. )O(e s.

Tolal

Xve X\4Ic- XIXe- Je ne

NR XVIe s. X\,[Ies. XXe s. ejs p3

t
I
i
j

15.6
15.0
16.2
13.8

19.8
18,6
23.4
24.0

34.7
6.6
1.8

3.0

22,2
0.6
1.8

9,6
31.7
25.1
6,0

8.4
9.6
'1.8

3.6
7.2

3.0
6.0

t9-8

t2,6
x3.4
5.4

21,0
19.8
6.6

31,1

37.1
x2.9
17.1
46.1
44.4
47.X
50.9
56.3

16.0
17.6
17.6
16.)

2t_6
20.5
24.6
18.6
20.8

30.6
5.0
2.6
2.8
5.8
3.2

11.4
2.4
1,9
5,4

21.4
2r.6
1.5

34.5
?_8

I r.0
7.2
7.4
6.t

2,3 31.1
7.O 43.0
t'1.6 18.7
39.4 34. r
8.0 35.3
r3.l 55_4
4.1 53.0
11,7 52.0
29,9 42.2



9- Qui sont les auteurs (ä choisir dans la liste ci-dessous) d€s
films suivants:

a. Lc Volcur de
bicyclette

b. Lc Cuirass6
Potemkine

c. Les Oiseaux

A . Fr. It. ToL AIl, E. It. Tot. A[. F!. It. ToL

15.6
6.1

14.8
1.2
0,7
2.3
1.2
1.7
o2
8.3
0.8

47.1

14.3 13.2 19.5
3.8 3.6 6.8
o 5 0.0 0.8
a.2 1.2 2.1
2.4 4.8 3.3
3_'t t4.4 3.4
o.5 2.4 0;l
0.8 0.0 0.9
5.6 0.0 2.0
0.1 0.6 0.8
t3.2 18.6 4.9
46.7 41.3 54,3

0-
l-
2-
3-
4-
6-
1-
8-
9-
10-
11 -

Norl-r€ponse
IDgmar ßersman
SerSe Eisenstein
Marcll CmE
Cl'arlie Ctaplin
Federico Fcllini
Arrcd Hn€hcoct
Joseph L.sey
Jeln Rcnoü
Joseph von Si€mb€rg
Viuorio De Sica

2t.t

0.9
1.4
3.5
2.8
0.1
0.9
1.2
0.9
z2

56.8

20.5
2.6
9.8
1.6
0.5
1.1
1.3
1.2
l2
3.5
0,8

55.2

16.8 19.4

13.2 to.g
1.8 1.6
0.0 0.5
3.0 1.9
t.2 1.3
0.0 1.3
1.8 1.0
4.8 4.5
0.0 0.8

54.5 53.6

6.2 4.8
0.4 0.6
0,2 0.4
0.4 t.l
0.4 0.1
0.4 0.6

13.2',t3.2
0,4 0.2
0.1 0,1
0.2 0.0
0.3 0.0

17.7 18.8

t0.2 6.1
t.2 0.5
0.0 0.2
0.6 0.5
0.0 0.4
3.0 0.5

Q.1 72.O
0.0 0.4
0.6 0.1
0.6 0.2
1.8 0.3

41.3 18.8

'foal 9o 100.1 99.9 100.1 100.1 99.9 100.0 100.1 100.1 99.9 99.9 lm.o 100.0

3371 833 167 4911 3i7l 833 161 43'll 3i1l 833 161 4311

d. Le Dictateur

All. Fr. It. Tot. All.

e. Les Enfants
du Paradis

Fr. It. Tot.

(suite)

0
I
,
J
4
5
6
7
8
9

l0
1l

- Non-r€pqrse

- Ingmar Bergrnan

- Sergc Eisenstein

- Marcel Cam€

- Charlie Chaplin

- Federico Fellini

- Alfred Hirchcock

- Joseph losey

- Jean Renoir

- Josef von Stemberg

- Vittodo De Sica

- Je ne sais pas.

10.4 6.7
1.4 0.6
0.7 0.4
o.2 0.1

49.6 62.1
2.1 1.7
0.9 0.6
0.6 0.2
0.8 0.5
1.0 1.0
0.6 0.0

11.8 26.2

9.6 9i
1.8 1.2
0.0 0.6
0.6 0.2

45.5 51.8
0.6 2.0
t.2 0.8
0.0 0.5
0.0 0:l
0.0 1.0
0.6 0.5

40.1 31.0

21.0 t3.2
7 .2 6.6
0.6 0.4
0.9 13.8
0.7 0.E
6.6 5.5
0.6 1.0
0.7 2.8
l.E 8.2
1.0 0.5
2.2 2.5

56.7 44.E

t6.2 19.3
4.8 7.0
0.0 0.5
1.2 3.4
l 8 0.8
0.6 6.2
1.8 0i
2.4 1.1

3.0 3.1
0.0 0.9
4.2 2.3

64.1 54.7

Total q. 100.1 100.1 1m.0 1m.0 100.0 100.1 100.1 100.0

-N 3371 833 167 4i7l 3'371 833 167 4',371



3C Littdrature

10. Qui sont les auteuls (ä choisir dans la liste ai-dessous) des ouuages Büivantsl

b. Rob6o .t Juliefie

It. TOt. AII- Fi. IL TOL

c. L. Guaplrd

alt. Fi. Ir. Toa

d. Lr Dirin. Cobtdle

All. h. It. Tor

1 - Miguel&C. mB

4 - Fiod6 M. D6toitsly

6 - Ene« Hminsway
7 - Fried.i.ü Dflß@!
8 - Ci!r.@e Toßi di

l0 - Iri.drich Vd S.hi1l6

17 - Wini.n Shd{csF€e

12.4 t1.O 16,2 13.4 l4_0 13.t l3 2 13.3
0, 12 3.0 0.9 0_8 2.4 0.6 l.lo:7 3:l o.0 1.3 t_3 2,0 4_2 t.6
0-2 0, 0.6 0.3 0.2 0,8 0.0 0.30.2 0.7 0.0 0.3 0.1 0.2 0,0 0.2
0-2 0.2 0.0 02 0.4 1.0 1.2 0.6
0_4 0.4 0,0 0_4 0.9 03 0,0 0.81.0 1,0 L2 1.0 1.4 0.0 1.8 1.1

24.4 18,8 16.8
0.5 1.0 0.0
0.6 0.6 0.6
01 0,6 12
0.3 0.6 0.0
t.6 2.4 a-6
2.a 4,6 3.0
0.4 0.5 0.0

2.0 5.4 t7.4
0_6 3.5 0.6
0_3 0.1 0_6

0.3 0.2 0.0
0.6 1,3 0.0
0.1 0.2 0.0
0.6 l l 0.0
0.3 0,0 0.0
0-3 0.2 3.0
0.3 0.5 0-6

63.4 58.1 52.1

23.0
0.5
0.6
0.1
0.4
1.8
3-r
0,4

3.3
1,2
0.3
0_3
o:7
o,2
0,6
o.z
0.4
0.3

62.O

2?.4 tA.4 to.a 21.2
0,4 0.8 0.6 0J
6.0 14.0 49.7 92
0.7 1_7 0.6 0'9
0,4 1.3 0.6 0.6
0.4 0.2 0.6 0.4
1.5 0.2 0, l,
1,0 0.t 0.0 0.8

0.4 0.6 0.6 0J
0,6 2.3 0.0 0J
1.6 0:t 1.2 la
0,3 0.4 0.6 0l
1,3 0.4 0.0 l.l
0,8 0,2 0.0 0.7
0,3 1.6 0.0 0.5
0.4 0.4 00 0.4
0.4 0.E 0.0 0.5
l.l l-E 1.8 t3

59.9 54.0 32,9 51.7

0_1 0.4
0.2 05
4.4 2.3
0.1 0_6
1-3 1.0

34_7 t9.4
o.2 t.2
0.6 0.5
0,2 1.0
6,6 1.8

35.2 46.t

0,0 0.1
0.0 0.3
1.2 4,2
0.0 0.2
0,6 1,2

18.0 31.2
0.0 0.,r
0.0 0.5
0.0 0,3
3.0 5.6

56.3 38,1

0.9 2.6 0.0
0,2 0J 0.0
5.0 0.5 0.6
0.2 0.4 0.0
0,8 0.4 0.6
2,3 0.2 0.0
0,3 lo 0.6
0.1 1.8 0.6
0.4 02 0.6

32.5 32.8 21.6
38,1 39.5 54.5

t.2
0.3

0.3
o:7
l_8
0.5
0.5

32.t
3C.0

99.8 100.1 100.1 99.9 99.9 lm.o Im.l 99_9 lm.l lm_o 99_' 94.t 1(D,0 lGr

Ir- Tor. IL Tor A[. Fr. Ir. To1, F., It. Tot.AU.

I Mieucl dc C. mtcr

4 - liodor M, D6roic6L,

6 - lmcn lldi.rv.y
7 - F*ddch Dül:l]@!
8 * Giuseppc Tm6i di

l0 - F;edrich V6 S.n .r

t7 - wiUid Sh:tesFs

0.i
0.5

l0.l

0.5
2.1
2.6

0.5
0.4
0.8
0.3
3.1
0.4
0.5
0.2
0.0

15.6 19.2
0.6 0.0
0.6 0.0

32.5 9.6
02 t2
0.8 3.0
2.0 0.0
0.1 1.8

l9.l
0.2
0,5

't4.1

0.4
0:l
2.0
2.1

0.2
0_2

o,2
0,1

34,5

o.2
0.2
1.0
0.3

0.3
0.3
0.3
0.1

17.9
0.4
0.5
1.8
0:t

1.8
t5.{

0.2
t,6

0.6
2.2
0.r
1.2
O,I
0.2

0, 0.5
,t0.6 53.8

15.2 X2.4
0.2 0.3
0_3 0.6
0.6 1.1
0.3 0.9
0_2 0.4
1.5 2.5

18_6
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2

10.2

1.8
0,0
0.0
0.6
1.8
0.0
0.6
t.2
0.0

5.0 16.2
0_l 0.0
0.1 0.0
0:7 2,4
o.2 1.2
0.4 1.8
o.2 1,2
0.2 0,6

0,1 1,2
0,8 0.0
0.2 0.0
0,2 0.6
0,0 0.6
0,4 0.6
5.4 0.6

6t.2 2t-6
0.1 t-1
1.0 0.0 0.4 1.4 t.t 0.6 1.3

23.4 50,3 53,8 41.9 39,6 54.5 41.9

18,9
0.3
0.5
Ll
0,8
0,4
2,0
0,4

03
0.6
0.4
0:l
0.8
0:
2.4

l5-3

t5.2 tz,'t 16.2 ß.4
0.1 to 0,6 03
0.3 0.4 0,6 03
0.2 0.t 0.0 02
4,1 6-4 3.6 41
0,4 0.5 3.0 0.5
3.7 t.4 t.8 1.2
0.3 0.5 06 0J

0.6 0.3
o0 0.3
0_6 0.5

'\4.4 27.7
1.2 09
0.0 0J
0,0 12
1,2 0A
0.6 0.3

0,3 0.3
0,5 0.5
0,9 0.5
0.4 0,E
4.0 1,0
0.3 0,2
0.5 2.3
0.3 3.6
0.2 0.4

0_1 0_o 0.4
t.4 0_0 0_5
0.2 0.0 0.7
0,2 0,0 0.3
0.8 0,0 2,5
0.0 0.0 0.3
l3 0,6 0,7
0.0 1,2 0,2
0.2 0.6 0,1

0.x 0.2
02 1.0
0.6 0.2

,A.t 24.6
l.t 0,4
0.3 0.4
0.6 4.1
0.2 1.1
0.2 0.5

0.4 0.4 0.6
51.t 42-5 62.3

0.6 0J 0l
61,1 43.9 6l.J54.5

99,9 99.6 100.1 99.9 100.0 1m.2 1m.1 1m.2 100.0 99.7 t00.1 t00.1 99.9 1m.2 100,1 99.8

3371 a31 t61 43',1t 3i71 A31 ta 4\71 t\71 833 16? 4371 3',371 833 t67 4i7t



VARIANTE 7

La ngu.s, Siogr.p hie, h is toir., i nsli tu tions

voi.i une §€rie d€ text.s, vcuill.z r€!m.!I. ldr cnson dreux

! Iä que5Üon posee. rriire d.ssäverd. 
'apon.be 

dade §i rcus
n'rvez pas appris l'rnBlris r l'dcole. (1)

Oü s. ddroulel, t.ine suivante?

MrX: - 
r'Th€ Times'r Pleas.

Mi$ Y: - lle( it is, sir.
Is that all?

Mr xr - No, I woultl tikc a bar of .ho.olat€, th. red one

ov.r theß.
Miss Y: -Here it it.

- Thar will be two fr.nct lilty, sii

7.

allcmBd Froqäis lulic. Tobl

2 Au &ichct d une ge.
3 - D8 u magsin de Ebet

.l - An guichct d nne banque.

3,I 0.? 0.6 2.5
1.4 0.7 t,2 1-2
r 5 3..r 4.8 2.0

86.0 8?.1
0.7 1,0
1,4 1l

76.6 85.8
0.0 0.8

999 100.0 100.0

N

9a\l4rdir*rq.l}:E,6
naison ou.hoisnonlils d aller au.indma: Au lait, qu.l €st
le prcßrinde de t6llvhion.e son?

M6A: - And what's on at tne theätr€?

- tiJhafs on tel.virion todight?

- A r.!od on lhe BarelCamiv.l

- I don'l knor. Here ls th. nssp.pei

At th€ "Rer" a dctective IilB/ .t th. "Loyal" .
wcstem ändat th.'lcanera't a Charli€ Ch.plin

rid EE€. -5:t* ö ;a_ ;:--: :=rE, -anatris. rriire pour cnäc!ne, de <o.h€rlr phn5e en frrn(äis'
qui enreldle plus lidalement le s.n5 gindral (il ne s agitpns
dc la traduction litt€r.l€ d. l'alfi.he, nais du sun, .t€
l'.§senriel de son mnbnn)-
a Notq endl.händ pourles gemanophones,.n itrlien pour

G...*iy cü lound .r Fr.nch bord.r.

Almdrd rrdE is Iralien ToulAllcmmd Franqaie Ilali@ Told

2.3 1.8 3.8
2.t 1.2 lß

0-
I

3-
4
5

Ue anüsior sü Ic cmaval dc
Bile.

Un nün dc Cheli. Chlplin.

I - Hold.uDnhB qE du C.nh de
Bä1. Cvn6 de jtrsre$.. Lls nar-
faiteüs snt sous lcs vemusl

2 - lhpo@nr hold-L! ommis en
Suise. Cangseß .n iun ! La
poli.c a ftEouva leü voitu@
pds de Ia froütE fdqaise.

3 - Deu fmndieß,cctrd{ d 2vot
dovalis4 De b.mque m Suissel ll
poli@ les auat s da6 Icü voitDe
ä la fDntia@ foeo{uiss.

42
ll

74.9
1,1
4.3

100_0

7t

4.8

68.3

9n

?5.9 ?3_l ?8.1
22 1.8 r.8
42 5.1 4.3
13,3 16,8 10.4

1.9

1-2 9.2

6.0x.3

100.0 100.1 100.0

N 8.2
9.9

100.0 100,0 100.1 100.0

N



Moe dd younger ski.ß on lh. hails.
Mor. r!.ed - gieitd dü8.r.

R6.mh.ß h.i.,'. Iou"d 2n .ilcdY. my
to d.dinh t[i! u oou airu.

5.

Allcm&ld Fdqds ILdicn Tohl Allornd Fra4ais ILdicn Tool

2.2 0
l-

0
l-

49

6,9 8.4 6.1
12.4 18.6 r0.r

r1 t2 21

8,1

18.4 15,0 r4.4

6r.0 @j 5?.5
r5-1 r9.2 r'1.2

t.2

73.6

Non 'aponr 2!l
Il irur p*!en r h gipprlLr
mxrch€ phrmi..urique olt
une srmme d. m.dicim.dl§
.{i.r.s l0,l
Le vnu. dr h gnppe r de nouleru

dinsris pr. Le trombr a cYi
d.m1l1ds 13.5

2

3-

2-

Il y a trcujoüs pls dc skicus,
pdi.ulier d6 jeures qu lont

üasviE,dbüdsgq&cto, nß
Nonusux sonr 16 stiüs qui
quii@nr lr ski dc pisE Pou lc
iki d. fond. ils ca*rcnt 16
jeß skiers qui rcnt top vnc. 4:t
Au srotu d'hirs 16 jcnn6
stie6 vonr rouFm plß hru..
k sftude et b barlld dü pa,@
na augncntenr leu plais4 müs

si lcs risquos. 5.8
Jc n. eis prs. 9.1

3 - De nou!äür rns desripp.
donn.ntdu äLrr.,ord'eino5
.hü.heuß Ir remid€ nincle
n'e n par .n.oi. disPo nlbk 16.5

I?.5

l00l 100,1 99.9100.0

N N

l-

2 - En Empq la mahd Mrc a
aüeid un ptn hp eleve, De
mmhtus cürp.i§ dcuonr-
.lles abaissr fdr.ment lc
s.la& dAs mwieß?

3 - Cdnd @nbE dE ch6ß6 en
EuDpol lt E vail Ä tcmps
paniel devicndB{-il de Plüs m

r4.4 10,8 18.5

59

60.1 60.5 55.4
la r 19, 13.5

En E6pq le chifec dafian§

poinE a diminud dlnvircn It
Doiti6, Demnr{lles gtnaralis

Unemplolr.nt grcE in Eump.
Would half-tim. .mploluent Io! aU solve lhe problem?

alen6d Faqas lllrie. Tobr

'7b@i*e<,*
,n!1?rrl! l,b.dkn4 td nat t,med ta t'llasa )dt.un.n 4
Mziß dntl @lü, lrLs .tul Ea.ss, tt,i\?\ a l 

'o:?b, 
.la'd'

M!6 d"A hffi, Nsi t'!l Pil,,,t bad s.inal d reP,ution
d$ons ta,rnß lons b.loß L@n.1 nit d' lx laLe aJ t'.m.
ard th. .lißbits of th. Risi to dtjt4 lx qedde aI t'"is. t4 tbe

rtß afdvtrjutu.l b tun,üld,t!. hr 1a7a tl* ntottt'.h n kid
to luu bm tialal bt lo.ooo r.bth bdrclke an loat, ot bade
b..hori kdznab.ilt, 'h t]* rua,Ie InP dar'. 

'd!' 
t .o te»-

?ard/r .bnnnh'l, nllß oI todn! !a' tah atuhto,' rh.
lldu ut zliw ert,*itoß, |hshs,,'l .b.enw .ndt tu"ld be

kard rzßins br cll tbe ti,E. '.b.ft uer na tntt..t th4tw tb.ir
clllindi,s b.tL oi th. Risi- Iha h.'t ta ch..la {ith.oml"^
znd liuksnbn iJ tlp! Mnht t tuaf o|q lEn bed\" Ä dP o

to tb. Q,M oJ tututdin{ be"L nr.h tß l.baioß titb tlP
ardi r ol tk vite".RiEt l;0. turupi nd h,t uilurt tt
1871, lollovtd bt tbe ,|nb-Risi Rdnw! h t37r, lh tbe nea,tktz
t'm. hzd .t tdli.ed iß l,k.tio, ü c Piah'bft lor tb2

,ß,nbin tuLß . 
'l 

bcd b.s"t to !/otide lE Ld.ß dld .tH.
tioß th.r 

'oo" 
dzae b hu it'.f t to,n'| @tt

Quen.€sl lci la.r.ir. d* aontagn.s"?
AllcMd Ftueait Illrid ToLd

9.6 3.5
1.8 3.4

15.6 22,6
u.o 14,4

19.9

2.\

54.0
18.5

2.31.5

100,0 100.1 100.0r00_0

N
0-
1- Llccm,piod-ä't @ poualpi.

t Ri8i.
l, Dcni6 luiculaiE A cr4

2.5 6.6ta 2.r
3-

5-
23,6 r9.8
t1,5 2i.7

100.0 l@.r 100.0

N

100.0



33. Qu. veut dir. i.i «ue düonique d. l'apoqu.»? Diriez-vous qr., d,äpr.3 « t.xl.:
Alcndd F@9ü Itdien Tobl

Alcmed Fortds IErien Tolal

0-
l-

5-

25.1
8.5

14.8

18.5

tr.1

6.1
23.5

UD ncn de h fm du Xvl[e ou

Une Yieiue Lgcn& su lc Risi-
uD racn s Epponant ä u@
ue *riode aldt pra.adt d'ßcz
Fu l, c.aaüe du runicul,i€-
It r6.n de l, c*ari6n d, fui-

4.0

u.0 25.7 25,4
7.0 I0,2 8,3

23.0 12.0

r0.8 5.4

I - ks louistes ae s indrdsont
p6 6ux monhSnes avant 11

cniion .ls füiculaas?
2 Le flniculaiß du Rigi a enlevd

d* büisEs ! la ville de

3 Apra. 1871, Ic tunicll.i@ a
atdr6 lel dt nondc !u Risi,
qu il n y avat phr 

'§z dc
Iib poü tous das les höEls

4 - Ou aver lc funiclh@, le nom-
be dc toüisl6 travisst Io RiSi
ai,at dail tÄs sad?

4.83.3

3.6 3.0 3_3

2-
3-

2.4

2.O

Ur dd!@t s Ic &vcloPDG
mcnt dß h6r.{sdel-mcmc. 6.2
,. ne eü pa. 21.0

u3 24.7 15-0 31.8

49.r 39.0 3l.r
2.5 25.2 14.1

99.9 99.9 100.0 100.0

N

10. Av.2-vo!i.ppiß l'.ngl.is: l'acol. p.ndnnt un. aü4. au
noinr (acol. publiqu. oü privae, y coaprit (ours Polr.p-
pEntis, coüE du soir, €t i,

AXeMd Fm§ris lLdicn Toh!

a1 6,6
21.3 15.1

r00,r 100.0 r00.r

Qretques verb.s ;L n..otd.!. 11)

D4l. krte qui:uit, qu.lque\ v.rb.rroni i accord.r Irs sonL

indiquibenorrcter.b8rat,du_dessousde l, lign. l l'inlini'
di Pnarc d'a.rir.la fom. coft.t€ au-d€ssus.
lldoityävoirune poßelldsleeen&olBdd'i8n{e.v.fl.z
un. .;ir au c,r oü vm( n'4uri.".udne ida. d.l. (omc qui

!'ai biea i;;;;i; vG rettr€s. l. vots 7E ;rnn d.r
r.n\eisned.nß qui€u.s i;;;;;d qu. vous ävez 6TF;i;i
Brr<. l vo§ r.l,rion§. Je vou3 .n E;;;t erPrimi m,

s.tisfacrion lrus i6r si je n'6;, pä3 ?a;i, m'ab3.nt.r

bruiqu.m.nL Nou3 3.rons abr€nts, don ä'5Gid et moi_mäme,

la 3.inaine prochaine. Nous nous somn* Ar;t quelqu.t

N6u\.rron: don. i;;;dN qudques jo6.t levdsM-;;,
äussit6t le montant de vos fratu. veuill.zäi-r;4, .her

Monsi.ur, toutes mes amitias.

Exerice figuo.t ddjä dms lc qucstro.na@ dcs EPR de 1r5. Von ßrre
allcmdd eritalicn dans a r.old dt ld vi., op. oL

100.0 t00.0 100.0

N

100.0
46_5

t Oui
2.1

51.8
31.t
60,5

3.5

50.1

1.2
52,O
40.8

100.0 lm.o l@.0 100.0

An!.ir,dF,:\5::::

21.r
22.3
19.1

8.,t
5.8

1.9
1,0
0.6

0:1
0.4
0.3

.3 13.5 19.8

tt.1 29.1 20.5
18,6 12.6 r9.3
1,6.6 7,2 t4-5
12,0 6.0 9,0
9.3 s.4 6.4
8.0 4.2 3.8
5.5 0.6 2.5
2.8 1.2 1.3

1.6 0.0 0.8
1.5 0.0 09

0,0 0.0 0.3
0,5 0-0 0,3

3(D



38. Gdographie, histoire, institutions

A quelle ahaine appartiennent aes montagne§?

.. Juhglr h. Mot6son

All. Fr. Ir. Tot AL Fr. It. Tor

.. SäDti!

AD. Fr. It. Tot.

0-
l-
2-
3-
5-

1.6
35.8
3.3

12.l
12,9
24,3

6,2
3.4

ll.5
49.2
m.0
9.7

4,3 6.0
32.1 31.7
9.3 t1.2
8.2 13.8

35.3 15.6
10.9 19.8

3-7 10.2 1.0
10.5 28.1 30_7
2.6 1.0 3.1

6r.2 t2.O 2r.4
t0,5 3.0 l2,l
tt.5 43,7 2,5,7

5,9 6.6 6,2 6,4 6,0 8.4 6.4
9.9 6.n 4.7 9.6 l0_3 60 9,6

30.8 20.4 15.5 65.2 55.t @.5 63.1
14.9 15.0 4t.4 4,t 1.2 2.4 4.0
20.4 1 .2 t9.6 3.8 8.4 0,6 4.6
18.0 44_9 12.6 10.9 16.0 »2 t2.3

5.1
26.4
7.9

t5.1
36.0
9.0

5,2
24.7
1.2

17,6
37.1
8.0

tmo lm.l lm.l Im.l lm.o lm.o 1m.0 tm.o lm.o 99.s 100.1 Im.o 1m.0 lm.o lm.l 100.0

335t 3!? 15? 1137 3353 At7 t6it 4117 3351 At7 161 1117 1351 At7 161 4i11

c. Mont-Ros€

All. Fr. It. Tot.

f. Weissenstein g. Weissfluhjoch

A . Fr- It. Tot.AI. Fr. It. Tot.

0-
l-
3-
5-

Non-rdponse

Alpes des Gnscnc
kedpes

Je ne 
'ais 

pas.

6.4 4,3 5.4 5.9
52.6 61.2 58.t 55.5
13.2 3.4 1.8 10.9
3.0 4.2 7.8 3.4
9.3 6.6 10.8 8.9

15.4 14,3 16,2 15,3

7J 5.0
4.2 9.2
6.6 13.3

26.7 ',t.t
n.t 26.9
27.8 38.4

tz.o 7.4
4.8 5.1
9.6 8.0
't.8 22.3

10.2 26.4
55.1 30.9

t2.o 6.4
4.8 9.0
t3.2 38.4
9.6 9.6
t2.o lt.1
48.5 25.0

6,4 5.3
8.9 10.0

44.8 t7-l
r0.3 6.5
10.5 16.5
t9.t 44.6

99_9 1m.0 100.1 99.9 100.1 99.9 1m.1 100.1 tm.o 100.0 100.t lm.t

t6;t 1i37 i]351 t61 13]7

aEeE soni 16 dhr.obEqL aEdsed16 ffi qqi{rEFd&€iEd. h54
lran§äis. et d.s r{gions de Ia.guu an€mande. Ont c.(hi re
.anbn .onsidara (d6nc ont repondu juste e!.e qui concerne
Bem€, r bourg, r€ Fra .t l€ Val.is/ faux it nr 16 .uties @§),

Almul Foqds lElio Tor.l

I - k TNin et les Crisn§

4 - Llcm.r L Tesin.

6 - l, vahi. cr cllis.

3_5 5,4 L2 3.8\2,2 2t.9 4.2 13,7lJ 2.6 0.0 1.62.t 6.5 0.6 2.96.3 9.8 1.2 6.770.1 40.8 91.0 65.4
0.8 2,1 0.6 1.2
35 r0,4 t-2 4.7

Allenund Fiancais Italio lotal

100.0 r00_r 1l]I).0 100.0

1.0
0.8
1.1

57.5

3.3
'14.3

0,1
2,1

53.8
2.0

t.2
0.3
0.8
1.0

1.1

2,9
0.9

61.5
0.9
1.3

dBE
f - Bs

h6E
iGL
JGRK_JU
ILU

psGqsH
ssz
ITG
UII
V LTR

t zl)

0.4 2.3 5.4
0.5 r.6 3.0
t.0 24 1.8

56.1 62.',1 41.94.0 5.9 113
2.5 5.3 9.6

144 78.0 54.5
l9,t 9.8 t2.0
0.,1 1.1 3,023 3.a 6.0

51.4 41.2 34.1
1.1 5.0 4.2

46.8 18.0 22,8
0.9 r,8 3.0
0.4 t.7 3.0
0.4 20 1.6
0.-1 7.2 1.8
3,4 4.7 4.2
0a r.6 2.4
0.7 t.8 1.6
1_0 2.6 1.00.5 2.t 4.8

32,0 ll.0 I1.4
58.? -15.2 

5A.9

0.6 3.r 5.4



15, Dbü ven,ienl les hoMes qui .omluEnt le p.ct. it 1291/ qu.
.o,manor€ la f€le rlu ler aoüt?

Allmed Frar{ais Idi.n Toril

Conk€ qui l€s Suisset se öa$ü€nl-ils e Muigtan?

Alcrad Ftu9ais Ililio I0l!l

l - De schwyrz, d un.t dc Lu..@.
2 - De Schwyrz, dun, de Le@,

dun@dd er de Clüis-
3 - D. Bmq d. Schwru d dun-

4 - Dtn@ald, de Schwytz .t

5 D.Bm,dc]-Ecruetd.

I - RorroDh! dc Erbsboug
2 - Füntois lddcFtu@

4 - ti Rdpubliquc de vmie
5 - Chdks l. Tan,EiE

2.1 6.0

0.1 1.2

89.2 82.0

Du T§in. duri. durNald.

r000 lm0 lmn 100.1

16. Quelle est la drte.le lebataille de Mlrignnn?

Alleodd Ftrn9ais lLdio Tot l

t.1 3.0 2.O
t.2 t.2 2.1

0.8

86.t

2.0
3.1

4.3

0.8

85.6

4,3
14,5
8_3

6t
r3.4
19

43.8

3,1
15.3
31.8

6.2
1-8

16,5
3.1

m.9

4.3
14,7
12,6
6.3

I1.0
7.1

39.8

7.8

6.0
4.8
AA
4.8
3n

50.3

0-6 03 0.0 0.5
02 0.5 0.0 0_3

3t 4.2 6.6 31
6- 9.9 100.1 t00.0r00.0

18. Les Sui$.§ ont-ils dti vinqu.us N vain.$ : MüiAnü?

Allcmüd Frrncris llltio ToblI - l?98
2 - t3t5
3 - r5r54 1515
5 1416

3.9 4,9 1.2 4.2
36.9 45.8 21.0 38.0
26.A 3t.3 30.5 27-3
32.4 18.0 41_3 30.0

3.0
I0.l
8.I

20.3
6.7
a2

43.6

1.5 6.6 2.8
2.6 9.0 8_6

4.1 9.0 1.5
79.r 9.0 30.9
l.t 6.0 5.6
1.2 1.6 6.1
9.9 56,9 37,8

1@Ot00-0 100.1 lm.I 99.9

19. Indiquez I'dpoque des dvdnements suivants;

a, Le krach financier
dc Wäll Strect

b. Hitler devient
chancelier
d'Allemagne

c. Le d6but de Ia
premiöre guerre
rnondiale

All. Fr. It- ToL Fr. It. ToL All. Fr, Ir. Tot.ÄlL

0
I
2
3
4
5
6,|

8
9

Ncr-r€ponse
l9(n1909
l9lG19l9
r920't9»
193G1939
194G1949
195Gr959
I9@1969
1970 ou plus tard.
Je ne sai3 pas.

.3
2:t
4.6

2t.9
8-l
21
3.5

4.4
35.7

1.1
2.1
3.2

15.4
9.9
2.O

3.9
2.4

31,2

13.8
3.0
2.4

34.1
6.0
1.8
3.0
3.6
3.6

28.1

10.7
2.6

24.9
8.3
2.5
3.2
5.0
4.0

34.6

6.0
0.6
1.7
4.6

4.4
ll.3
0.t
o.2
o.2
7.4

4.5
o1
2.9
5.3

72.6
5.0
0.5
0.0
0.1
8-3

10.8
0.6
42
1.a

46.1
9.6
0.0
0.0
0.6

20.4

5.9
0.6

4.8
6'.t.6
10.0
0.2
o.2
0.2
8.4

5.5
4.9

52.6
5.2

19.8
5.E
0.2
0.1
0.2
5i

3.5
1.1

6.O
0.7

2.8
0.1
0.0
0.0
3.5

6.6
3.0

4.3
1.8

13.2
6.0
0.0
0.6
0.0
6.6

5.2
4.1

5).J
4.3

20.o
5.2
o.2
0.1
o.2
5.3

Total 100.2 1m.0 100.0 100.0 99.9 99.9 100.1 99.9 tm.0 99.9 rm.l lm.l

N 3'3533'353 817 161 4337 817 t67 4i31 3353 afi 161 4',137



(suitc r.)

d. Fin de la gu€rr€
d€ Cor6e

A1l. Fl. It. Tor

e, Le premier homme f. La bombe
drHiroshima

Fr. It. Tot. Fr. It. ToLAll.All-

0 - Non r6poose
I - 1900-1909
2 - 1910-1919
3 - 1920-1929
4 - 193Gr939
5 - 194G1949
6 - 1950-1959
'7 

- 196+1969
8 - 1970ou plus t rd.
9 - le ne säis pas.

9,8 1.5
0.4 0.4
0.6 0.1
0.6 0.6
0.8 0.9
2.3 5.0
l8.l 29.3
25.6 19.8
t2.-l 8.4
29.0 28.0

r3.8 9.5
0.6 0.4
0.0 0.5
0.0 0.6
1.8 0.9
3.0 2.9

21.0 20.3
2r.o 24.3
6.6 I1.6

32_3 29.O

5.9 4.3
0.3 0.4
0.2 0.5
0.4 0.1
0.4 0.2
0.9 0.5
2.5 l5

73.0 1',t.2
8.0 7.8
8.4 7.5

8.4
0.6
0.0
0.0
0.6
2.4
1.2

13.7
4.8
8.4

5.7
0.3
0.2
0.4
0.4
0.9
2.3

73.8
7.8
8_3

5.7 4.2 9.6 5.6
0.3 0.1 0.0 0.2
0.4 0.2 0.6 0.4
0.6 0.2 t.2 0.6
2.9 1.8 2.4 2.7

68.4 1r.t 4.9 68.7
4.4 5.3 5.4 4.6
5,2 5.5 4.8 5.3
2.2 2.1 2.4 2.2
l0_0 9.4 10.8 9.9

Totld 99.9 100.0 100.1 rm.o 100.0 100.0 100.1 100.1 100.1 99.9 100.1 100.2

3353 8n ta 4'331 3i53 8t7 16:t 4337 3'353 811 t61 4',331

g. Le trait6 de
Versaill€s

h. La prise du pouvoir
par le g6n6ral Franco
en Espagnc

i. La votation
f6d6rale sur Ia
cr6ation du canton
du Jura

F!. It. ToL All. k. Ir. ToL Fr. It. ToLAIl. Al1.

0-
l-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

9.8
5.9

1.A
2.5

10.7
3.1
0.9
1.9

34.6

8.9
6.1

26.2
5.8
t;t

12.5
2.7
1.5

31.3

17.4
3.6

14.4
8.4
0.6
9.0
6.0
t.8
1.8

37.1

9.9
6.0

23.O
't.4
2.3

l l.0

l.l
2.1

34.1

9.3
0.8
1.8
43

15.4
61
8,1

l0,l
8.9

34.1

6.1
0.5
1.0
5.5

26.2
8.2
8.4

I1.3
9.3

23.5

15.0
0.0
2.4
6.0

19.8
6.0
6.6
1.8
9.0

n.5

8.9
o.7
1.6
4.9

t't.6
1.O
8.1

10.2
9.0

31.9

5.1
0.3
0.5
0.1
0.1
0.3
0.2
0.4

9',t.2
5.1

3.9
0.1
0.0
0.4
0.2
0.2
0.1
0.4

90.2
4.4

9.0
0.6
0.6
0.0
0.6
0.0
0.6
0.0

7 t.8
10.8

5.0
o.3
0.4
o.2
0.1
0.3
0.2
0.4

9',t.4
5.6

1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-t949
195G1959
196Gr969
1970 ou plus tard.

lcl:J qa 99.9 100.0 100.1 100.1 99.9 100.0 1m.1 99.9 99.9 99.9 lm.o 99.9

N 3i53 811 167 4i31 3'353 817 167 4337 3353 An 167 433',t



VARIANTß 3

Qü.stions pr.liqü6/ mtu., tate3

Vou. iioüv{ez dane la lt3t I I€ n@ dun ce.tain lombre
d'oulils, d appeilr o! dc notioß techniqü.s.
Chobilsez p.mi les darinitioru de l. liste U (ell. qüi

Il y a plus d€ dafinitions qu'il ne f.ü.. Un. s.ul.mear ect

(a) 6oud.r, (b) !i.dA.-bi.n., (c) pletor! (d) mort ts., (e)

dveäu, (O .tu!üat u, G) at m€r/ O0 @up.pel (i).i!..!.

l. Outll .n .<l.r tr.üpa terhina pär un. point. .onique
3d.ntllMqudL..nk dtn trou e pdc.i
2. Oütll foma d'un. b.r. d€ fer courbae et ferdue ä ure
.xb{mit€ 3adt I ü.ch.r I$ cloB.
3. Entaill.,.avlta pr.tiqua. d.ß m. ttace ile boli ou de
matäl .t dctind€ ä rc.cvoir ün. auh. pia.e/ ditc t.nory ?o!r

!r. Ouül dacid plat, rattla .n biseaü trancnant e un€
.rk{mil4 s.n.nt a k.v.m.r r€ bol3/ l.ldl la pierd.
s, Ortil ale masm pNr r.välcr la pi.ft t ndr..
5. 

^ppail 
c.Fdt I piapdei l. mal:ng. .onüurtibl. d.s

7. Outil ohloia d. il.u piac.a 6 aqutn,lt e 6& l'&lE

3, Joirilrc iles piä.es ile mCtal or d€ mariar.s prasdq!.s t
ch.ü4.te fr@n qu .L. f6.nt un tout Mtinu.
9. Instrmmt..a t I r..omaita si !n pld 4t honzontal.
rc. Fil rmdu pd u poids, poür dom€r Ia Erti..l..
U. Cylildrc qui se n.ut dans un .orps d€ pomp€ ou dans le
cylinrL€ 4{ne m.hin€ ä va?€ur ou ä explGion,
12. Cotvrir un matd d'un. mince cotrche d'alain pour la
pi&.rv.i d€ l'oxyrt tion.
13. Das !n mor.ur a .xplosion, oblur.tion dd cylindrd,
rdAl t m(niqü€m€nt l'.dnission er l'€.happem€rt iles ge,
14. Machheoudl pour tane d6 troue de3 du ba6on .ma.
15. OüUl lomad'un cie..ü en .(l.r m.tnt.nu !.r un .oin .n
boL at ß u tot e boi6 dur, .r qui s€rt ä iü€sser er aplanir ur€

16, Lih. cyrir&iqu. aller .n s'.ffilant

s(ut r_6r'E d. !.PG FE (ä.6tu
.or.cres des te6cs propos€sdms hriste I).

AIcnEd Fdl.is Irilien Toui
Un .ni.l€ dr siacle .l€dier (text. d. 1313). {1,

"U, l@ ett ß ?,itt"nt noüret.,t dt cli .t,pat.uit tLl4
gdnn .apacit, .dbnfiqu. d. l'.at. Ai si A'.p/is M. Forel,
b qu@nü de ch.ltur a@dtlle dant le Un"n pdddnt l''tu
6, igab a elb 4* tlontuait la cohbßtion d. 37 füllioß d.
towt d. ehetuo,t .oit le chngndt drn trtin .te hotilte d.
78\00 kiloheü.s d. longudr, ?ratqu. autti long qu. b Ais -
t@..ohfit atr. lB dw p6le».

9.8 8.2
3.0 4_4
7§ 

'.13.6 4.r
6.8 6.3
15,5 6,1
22,t 9,2
302 16.l
5.1 22.9
1,8 20.1

3.1
.1.3

8.0
t3.0
15.4
l9.l
19.1
L5

9,4
3,3
2.1
19
6:t

r3.8
19.5
21.2
89

100.1 9.9 100.099.9

Ou. Eut dne t l ".NmuL.,?

Almdd F6n9ai. Ibria To@r

2 - Qu sen d&@!os& {t tr L

l.?
8_0

3_0

0,9 l-9 1.5
3A 9.9 72

0-
I

ß,a a1 .7 17.7, 76.3
r9 1.8 1.9 l925 93 995-

Qe le Ldmd r lqe er ell@-3-

100,1 l@.0 100.1 100.0

323,1

(l) UriÜn dou pou G§ Eram spdnisosrqGdesl€@r



3. Qu'.st-e qu\ln trAin d. houiu.?
Allemet

Coment r€sueri€z.voüs .. te{e?
Alle@d F6C$s lolie! Tokl

I - Un @in dc mNh0di§.

3 - Un @iI chaEa de ch.rbdr-
4 - UI Ejr rÄe loud ri! p{ deü

5 - Un h.h dc *agoß{irß
poü le ranaod du !!MUL

6 - Un Eainqui @p.utp6 is@,
bauoup trop lon6,

l, Ldmo e$un Iac quicomicnr
31 milli@s dc ronns d e.u, L,:qui
HLnr du condnu d un hin de
waxons{it 06de 18000 ka d€

9.5 10.5 10.6

u3 t4.5 t0.5 22.0

36.3

5.8

9,6
l0,t

2.0

1,9

0.9
55.1

2.1

32

2.6
1.0

83.8

0.1

L6

3.0
4.8

2.9 1.9

14.2
8.0

2.5

5.1

0.6 1.7
4.9 3.8
8,0 1,2

65.4 61.1

1,9 r.8

1.9 3_l

11,1 13,2
5.6 r4,0

0-
I,

0.9

r0.8

99.9 100.0 99-9

Que signi6. ici qu. «1. i.. 6t !n doildrat.u au .limaö,?
Allmed FtuCab lllliff Tohl

0.7 1.9 L6
0.3 0.0 2.3

ll.4 ll.? 16.8
1.2 0.0 0.9

12,8 5.0 9.3 11.3

53.5 15.2 11.6 5a,t0.8 0_? 0.6 0J
9.0 5_8 4.S 82

100.3 100.0 99.9

un glaciet ne pdt prddre naissanc. 4,i tne attitud. bn Ls
.httß de neige so,t ets.z nborde es pout .o'ipens* ta
fo"te. ttt nass.. aeiSdtes lohlee de cista,z tö.hca, don.
gatul@s.tstd@nul.il stt un pla!?au. da s'n.nry?ouul
ba\rin.l pa,s.nt pat l\tat de ndw aüa t de dd.nü Slnr,
Ün ntui titult. du tzss.n,mtpt d? I' piniüation d., ?nu, d?
fßion .tpdliciAb- Lps eaß d. futioa, d e'ißirudnt ent/. te
dietac Ae ßi8. .t ., ,e .oigelant .astit., les sottl.nt ."trc
d\i la npiSe gatd.r*-.n.op pab.nie d. bulle, d,aD #
bansfome ea ett.. b\lle\se , puis, A esw. quittp se toss.,
2a gtac. conpa.t . La diffit.kc. qui di.t. .nrft e, tnis
.tdtt p.tt ebe l"cil.nür üintiie:7 13 ae aei|. pis. 3s k& 1
13 de 8lac. bulldse 500 n 500 k& .t 7 n3 A. xl$e @ ra.t.
900 *9. LA h.ige Au ,@e ..t bldn.he et opaque, ta Etoe
dtuient dtt , ttunspaftnte et drn bl.u tüdAh.,
ks h@ls soat la sotre d'dlindtahoi du(ta.i qui,so,.ta
pt tston de 6on ptopt? podsi d?\dd ed lonp d? tan§u..n
d.*oß de le linite des apiges. un aes phAnotuin.s tes pt".
intn.itntts it obstu.t.st.?1"t tl.e douD? cits rtu ztddi.
L'Aüghdtatioi d? ta pession abai§s.l.poiar dp fu,i;h,n 40
nah?tde ptofohd.ü il x kout.ibt n - 0,0J degi..n tai,ot
dupoid, A? I'ipairs. .ou.he d? 21a.. Ni ti?os?.t?ssut, Lt du
11. lo4te onotrit t. Jrottd.tt.ah. t?t 8trt,s, d son? qu? ta
8ta.p rp.o pon..onn? unp nasr. dou;p d? ptasticitd, bid
qt. te st4ac. pqteisse to,t n fuit riside n l,alpiniste qti ta
loule. Mzts si d td ptp,.io| .llc .st pta,Li1ü., ä tbtt.nio"
.lle se lorpt. La p.s,ntew la t'ait .oulcr leattuüt d auL
C'est dens L nitiet et i la sttd.e que la prcfidsibn ßt to
plus topide; .ll. tulentit dat. le. botds et d ptolondz{l n
.aße dz ftortcn.nr .onb. l. r.nain. ra t342 dcjd, l?
natutaßt. A|ossizpto.ida a d?s ddsltdtion tutt?2ldcid
,^lötidt d. I'Adt ?t bouaa que dan, b nte d. ta ta;s'" ta
8la.? a."npit.le A7 nlh?\ ?t denstesbods d? 29,.utdnt.
L.s .t.t.ts.e, qti .onstitu.tt potr l.t alpinistes ,n Arcs
da,gd, soht tne des co"taqrat et inuAdiat.s ilu nou.ede t
des glt.iat, Conn. .elui-ci eufle ttus ldt .nt ddß le§

2 - k cha,leü Münulde dds le
tlIM poEait faiE peoDrn
i un @ir de chü6on Ia disbc.
slpdet les deu pö16.

3 - Lr t,1ßoD Bt u gisuLsquc
app€Eil Endst ä s6bilis la
Mp6mrE de la ,€sion.

4 - lrl,lm du lrcquiecumu-
le h€2MUp pl6 d. chaleü que

5 - L L4nu g6pile d 6nms
qMnds dc chäLu quc F@l prG
poen {is crpM por d.emisr

15.1
r6_6

100.r

N

4,
9.25.4

l-
2-
l-

5-

Qu il I e6p&be d'Cre tris plulieux.

Qu il rdd 16 nil6 plus froids.
Qu il 6l en t6in de faiß chans.r

Qu il tdd e lnik 16 6qß
de &dpt6tuG toute l ann6e dans

Qu il rdd 16 aübmes plu roids,

t00.0 lm_o 100.0

la Xlace qti do r.nt nrisson.e ä d's .revasses froniales o!
ndi,ies. A lbnAtoit on k gh.ii efi.iht ,ne pdte plts lottt,
s4 sutfd.. Bt sotnis. n uae t6ioi pltt $dad. .t '. da4uÄ1.)
,l !'y /oru. !r.s 6eva$8 b4 v.ßdes, Et ti, ddns sa d,t.h.,
il anioe s* un pAlid, A 

"i 
point de npttt. d. p.nt., la glrce

s. bti.. .t lait eweraitt. .. .haot de blo.. et .le point.s
hin.sas a,tqu.b on don. le non d. slnca, Meis loßN.la
lan*e du slacid pönitrc dant Be 

"allö. 
rlß ou@ne, elte

di.pose d. ?l,t d'espe.e .t t,ildtgiti st sttfa.. t. .ouüt. de
o.v,sres longitudin.r.e 4!i s. fo4dr pineipdadt n.on

' Ertrait de (Les Alp€s» par c.A.w. Clggi§b.r& p€rirs
Atlas layol Lnuram.

1.8
29

r8.3
0,9

t00.0

N

r00.0



36. D'.pr& .. t.{. .t .n vour ridänt du 3.hao. d. l. pag.
pltca.lent , oü sont 16 @vas6 f@trl6 ou r.dia.r (m{q!.z
vob. raDoG€ d une @ir)l' Nlened Fdnsais ]6li.n ToEl

Pourqqoi lß.lpinistes ont-ils l'imprcssionqu. le glr.ierne

allemmd Ftrqais lLdien ToLl

3,

2B3C

6-F7-e8lr

t kE que la suif@ dlT 8l&i6
sr sllerivdot ionobile, c est
le lo«l qui desend d4os celß

2 - Pan. qe L DoDv.msl des
glaciers 6r ras l&..

3 - Paae +e Ia ,lpinisB pasgt
aux endoirs imobils-

4 Pare que la glmc 6t phstique A

L p6io. et ft lmpr qü ä
16.9 r8.5 17.4
5.1 1.4 6.0

lt.5
4.8
9,0
6.2
5.6
2t

'14.9

16.2
6ß

20.9

\4,3
5.6
4.2
73

2.4
15.0
15.0
1.3

1.5

8.9

62.5

!.5

17.5
6-l

7.1

8.6

63,5

22

4_3

I1.7

54.3

3,7

t6,7 2t,0
8.2 10.5
5.8 2.5
t0.7 13.0
3.a x.7

r4.8 18.5
12.0 5.6
to.l 7.4
15.4 16.0

9.0

62.1

t,1

100_0 I00.r 100.0I00.1

N

Et 14 .ars*s lon8i!üdinales?
Allemmd Froqais Ildien Toul

3C
4D
5-E
6-F
1-A
8-H

12,2 14.1
14 3.3
t2.4 9.2

3.',1 24
5-7 9.8
11.0 11.6
2_t 6.1

30,1 20,0

17.9 12,7
5.6 1.9
8.6 I1.7
4,9 1,4
2,5 3,4
l4-2 6.8
9.9 I1.0
4.9 3.0

11.1 21.6
19.8 18.6

100,1 100.1 100.0 100.1

au sens 
'le 

l, pente/ courEs ousitudes.n bord@, obliq!6pz
ralro i rn p.nt." perpendi.uhn.s a cell.-.i, courtes et
situa* au hili.! d! gl.cid? Ou bi.n ..la dap€nd-il des .d?

2 Non. ru milicu,la sulfec ava@
Dlus vrE, Ddc que Lß tordi er le
{ond st e@has tu lmin.

3 - Nor, Ie nilico.t I. surf&c av ccnt
plus Yite, pec qülb n. en. prs
Ecin€s Fr ,e rmi..

4 - Nor,lc toilicu et L süf&e avdce.t
plus vir4 parc qu il§ e.t noirs

5 - No,L lä gle du milicu et du tond
avdce Plus viE Parc qu'il , en a

3.7
99

1.1
8.9

8,6 8.6 8.6

5-6

25.3 11,5

15.1

6.I

4,1 8.0 5.5
13.6 9.1 23,8
6,9 7.4 \2,4

34.1 20.4 11.8
43 5,6 6,5
3.1 4.3 3.8
r2.a 16.1 t1 .9

Allcmbd Fdr9ais lDlio Tor,

32.4

35.9

5.9

5.1
26.4

6,2
6,9
3.9

t9.t

2 - Coutus d bordE.

6 - C.Ldapend &s @.

100.0 lm.o 99.9

N

100,1 999 1@.1 100,3

N

0) L6 rapon$s A @u. qusrcn nc e P.s uulebles en ce qui @nceme
la v6io olddde du qßdonünq



Un texte ssl l'expansiofl de Ia «culturc de nasse»
de 1950 ä tos jouts. O)

«D.?!is 7950 enuiron,lt littitutute et 1.6 atts ont tddu ä
t'dittße* da plus d plts du 8tund nonbre, Les Ptosttt
tu?idet de la techriqte er de l'i.ono,tie oü Pefüs a d.§

illioß et des nillionc d. Ras d'elle da"antasc tu .inc t,
il'achetd des mßxazin.t.t des li.les dz po.he, d. * Prodtel
lo Tv. Les dind..s clotses .le la po?ulation on, ai"ti t ndu ä

loi le. nönes tpecte.lzs, lire l.s n n s chotzs, .tc.
Lhoroga"iii sociate d* ptdtique. dltu/eltes a ottei t aa
deRft ryp p?ßonn. |'dutait pr inaßiai ,anis, C? ... .c1d
.iiifu qu. r* pruIi$4 @fl.tdt not . te Pü<oüaliti dc
.hadn. Cens nßsi, les prctuitt de 1a .,1turc de ness ,od
sowdt ir sn le archi Ahbo l en t,. de r,etisü un Plofit
t ?< tonstda,ation' prcpen.at dlelk.tu?ll?. ou dnisliq es

n'intet.ie rdt aloß qu'o.cessoiffient. Il n'.n /eete Pas
noirs 4'e ..tt. dlt tc de flas* Jait .onnaihe n des nilliöts
de pdteus de geides oeutles tu Sanie haüait au4t U.s
s.ub n pd ptis u,e «aisto.t,tie» N,it auPdt^ot,t le
pti"niAe d At on at,ls. La diopt tps t a\<?n.e Joar Pi ittt
la uu'iqup &qualttadais d?, aiti.u\qtilti ölai?"t hnl'
Il ! a dfuantege rte üntens .lnpho"iqu?s et de hßiq,e de

chanb/e qR pt 1. possn. Et Anlriqu., le tunble de
pßo$es qui .'! re"dent dePqst , tlit-on, cehi des sP..tat Put.

des at.k A. besebell, Oa t/o,ne daa. le co nene, n des

pnt abordobles, de plus ea plus de rcPtodu.tiöns dssez
soigtuß t|. tableau, et d. sdlPturcs. La litürat"re d 

"to 
de

entic/.st oflette e" lit/.s de poche, dai.l..qrond.s suißes
et les kiosques n joutuß,

Tout bie" co,sidift, il n. se"ble ! aroit aucne rckon n.
.laindre quc t'iarltsttidlisntiot de l" diJfutio d.t o.tüPs
dqdilft rn. tlicadc .e de Ia litt&atlt et d.s n*s et atd1e
roison non plus de slpposet 4t. l'exPatsiot tlc Io eultut dE

na€se tn n"ltiplier les Ln ai^s el les ottist tde8ä ie..

Di.i@-vo!s qu. .e Lrtc signiri. qu'avdt 19s{,, l. littaratüt

Anmad Fdr§ais ltdio Totll

5.4

9,1

46.8

7.3

13.5
8.8

11,5

0
I Mi{x oms dß lr1ls quäu

Ras{s d pEüqE sulcmenr ä
undEonm ru de p.ivil,rgids?
Plß f&ile A @nprode quhujou-

Mohs cßhopolns qu'aujoud hui?
Mi.u ämdas Ä L ensibiliü

5.1

8.3

3.3

3.0

5,0 4.3
8.2 6.2

515

6.8
5.7

8.6

6.2

4S

3-

5

6-
t00.0 100.1 9.9 1m.0

(r) R.p;., ainn qk ler qu*ions ll-ll,3Ecqudqus dzpaions de fome,,l.
deur oqul6 ( lezl fl le77) frit6 rux E6-Unii 2trprä d. i.ß uiurÄ

Qurl .st I. «p.iYilÄge» donr jouirnit Iqrisbcdi., .vo-

aleruxl Fdq3is Ir.lio Tobr Allehad rtut3is Ir.lien Toul

9.00-
t

Non-*po@ ll-0
E[. r&lisit d6 Arlits impono§
sü Ia tenß des lircs .t @uvEs
d'ail. 4.5

S'&@n!6gne d o@ &cal€@ de

Va augmmtlr le nonbE des llas
gods d.rivains et ds llts Emnds

Ne nodifieE ss doule p6 la
Ia qualt€ d€ Iä Iitrdrarre €t des

Rnd le gdnd public noins scn-
sible ä la qualite des euva

Rod Ie pubk plu s.sible ä

3.9

0
l-
2-

3-

5

7-

8-
9-

6,t

5.8

I1.3

t2.6

2.5

1.6

5.2

2.5 2.4
212

3.4

54.9

5-8

5.5

3.8 6.8 4.0
16.6 10,5 24.1

17.9 ll.6

5,6 5.8

25,3

8.8

17.4

2 - Ellc sulc, cn pcrlque ou pqque,
pouvair comair 16 gn.d6 6u@s
liu4Eirs er disriqws. 41.1

3 - Au d4buq sule ceu. «dislmrio
a.u lldlc de e pßüer des lir*
{h pche et ds EFlducn@s
distiquB. 52

4 lrs d§iraiN et ls eüstes nd'
eient ä !.u pras rors dos dcs
fmillA aprarEn@r ä cdE .eis-
LEmtie,. 9.2

5 - C€tle«ast Du.» utilsn unc
pa(n de s vdcs ftsm* Poü
offnr &s liEG ad paur6 er leu
faiE Yisißr le nusas. 2,3

6 seulc, MgDdrej cetD «esloqalie»

8.4

2,1

5.6

0.6

D6dil l «disbmtie» qui laisn
vive ls &ivains et les üristes. 3.2
Surprime Ie f6se cult!reI qui
s4p€ait ls hasss de @t «eis'

0.9 2.5 2.4

20.9 r?.3 r4.3

,v,n L r.nin .t l, ral6vision
Au8m€.te I* gaiß dcs a.nvains

1.9

100.0 lm.o 100.1 100.r r00.0 lm.2 r00.1100.0

N N



(2)

(3)
(4)

o)

(6)

(7)

38.

100.1

N (7)

Niveu fmel d'inslrucr.ion:

2. Cerlifical f€ddral de capacna (mone! nanuel ou non_nanuel) ct cas

I D';bme de mätunrd etca\ anJosu6, y compn§ Unrvsitd
Y LodDns les ,on r€@nei
s. t,L iomme ur: les ro ru*, drn' leur rn.erbl.. onr donnd rn
motcDne p s de 3 raponscs iu§cs (2,855) sur 16 cinq quesions

i{ere m l!mo'o, d* ar1\ or ''ppo_
coi..rne L'enrmiL. d.s r..ns du kbl.au
Dcgt de dfucndjnce de li nlre d{' le ( L\fmenr pÜ dpporL au ntrau
fomel dmsh(non (votr chap're v, comPl4ment A).
Des inmog€s(lasbles slon le ni!@u fomel dinsüucÜon.

V.ii.nl. 1

PxATIQUE: Sm. &t.aPon*s iustß .u qu.§tioß 3 a 12

0) O (3) robl

E.h.rks (scot. P.r domain.s) 3.ron l. t ?. d. foßärion
htv.aüImeldtnsEudio . RecNes de 20-21 ens.

Vdtant. 1

TEXrPÄIN: SoMe d6 1dpmFs i8t$ .ür qu6lioE 1 t 5. (1)

Niveau lormel d insrrn.tion (2)

0) €) il) roEl

0 AEune repoe jus@ (3) 2r_3

25.4
14.1
12.0
4.5

6.1
11.9
18.8
25,',1

25.9

6.2 2.4
r3,0 3.3
2t,0 1.4
85 20.5
»ß 42.4
8.4 23.5

0 Awer4po@ jßE

2.855
1.396

10.5
t3.2
20.1
21.4
20.4

1.5

3.1
5i

15,9
24,9
29.7

1.1
5.1

14.3
23.2
29.4
24.0

l.l
2.4
6.1

l5-l
12.4
42,9

100.0 100-0 999lm.t
., Dr "\L.rn..Iouqu_''onl"'..,,rgrl.or.o..'ion.ig- r.(o.r'

, prt lll \\"'r-r 'i d. c(e r-A'. A q_
yon, cd L occu rence, h q u.{ion I (qudl.6tl,r.inedesmonti8os2Pos€t
i propoi dehl. ure rclni'c aur rounn6 d' reiois),|.s quesioni 2 6 3

N

"J-i,*m te mrme rc*., pt.s tts qu.lioff 4 d 5 qüi ! r+Potunr I dd

MATHx Some d€s r{poroes jEtes aur qu.stioß llr , 23.

(D (2) (3) Tohl

NATURE Som. d* r.pd*r iüsks aux qü.stions 3 I 5.

0) (2) (3) roLd

0 - awue rdponsjuste 0 - A{üeräpnejus@22-1
20.1

t1,.9
8.',1

5.8
32
3-2
2.6
0.3
0,3
0.3

8.6
10.2
I t.8
I t_3
10.0
9.8
8.1

6.3
5.5

9.0
L8
10.6
t3.,1
t9.9
13.3
10.6
6,2
0,3

6.2 2.1
9,t L2
ttA 2.2
t4.1 2.2
13,1 3.1
t2,0 4.1

.? 5,4
8.6 8,0

3_8 r8.0
2.2 20.0

5.0 4.1 5.1
5t 3.8 5.6
1.t 1.1 6ß
ll.9 9.1 ll,5
20a t4.2 19,2
25.5 29.9 2S.a
t7-6 24.9 18.1
5.9 8.6 6.5
t3 2.4 tA

t00.1 100,1 100.1 100.1

N
99.8 100.0 100.0 100.0

N

4.251
r.855

1.094
.533



v.ri.nt. 4

ALL 4: Sonne d€s rapoN.s i{stes aurqu.stione 6Ä1s (Tert
.n franlai! poui 16 gellmophoner.

0) (2) (3) rotd

variänte 4

ALL iI: Somm. d.s rlponr.s just.s .üx qu€stioß 6 A ß {T.xt
€n .Iiemed pNr les frü.ophones).

0) (2) (3) rorrl

0 - Arucnpssj6G

10 - l0 l.pons justes

2.0 1.2 2!
3_9 1.8 4.1
6.1 2.2 53
4.6 0.6 72
t2.8 1.6 11,0
r6.a 3_0 14,2
r5.8 4.0 13.4
l3-8 12.4 r3.0
ro.0 28,7 12.8
6.4 44.2 t2.5

O - Aucunenpoej6rc 3_t r,0 3,1
4.8 0.5 4.2
5.0 r.0 5.2
9_4 0.5 6.8
10,0 3.r 8.?
13.8 4,7 r0.9
r3.8 5.8 I l.?
16.2 13.r 15.3
11,6 17-8 t2-1
8.7 21.1 t2.9
3.7 24.6 8,6

a2
r0.5
11.9
a2
a2

13.7

5,5
5,0
2,1

7:2
8-2

72
13,4
9.3

11.4
15,5

3.1

99-9 99.3 100.1

N N

6.362
2.651

,414
2.694

0 Aüuedpmsjusr

ALL 4: Som. de dpons€s jrst.r.urqu€slionr6ä1s(Tdre
.n äIl€manal poü l.s it lophols),

0) (2) C) Tobl

ORTH: Qu$tion u. Le nonbr. .t. huter . €t6 LesfoBa .n
lombre d. point!. P erem?r., 0.6% il.s rc@$ ayant fait
d.e atüd8.orrt.s otrl fait douz. Lut.r 0. n.xi6ud: elte!
obti.m.nt 3q. l'achell. ziro poinr D. m€m., 15,470 iles
8fl.3 .y.nt ün c.rtiti.at fdddral ilc ..p..ita (nanuer ou
notr-mu.l) ont raponilu .on..tehent aux dou. g!.srions
Proposd€s (l.u s.or. sür lia.h€U. .st dc alouz. poinb/ l.

o) (2) (3) robl

100.0 99.7 100.0

2.2 2.1 2.1
7.6 0.0 6.2
5.4 2.t 4_1

7,6 2.t s.5
9.8 Zl 69
t0.9 2.1 7,6
13.0 2.1 9.-l
12.0 17.0 t4.5
16.3 19.1 l?.2
6,5 25.5 12,4
8.7 25.5 13,8

3.6 0.623 1.02.3 t§
5,2 1.8
5.2 3n

r0.4 7i
11.7 t0_5

0.3 0.4
0_4 0-8
o0 09
0.3 1.0
03 r.8
0.9 23
1,8 4.0
3,8 63

N
10.0
15.2
13.3
10_7

t5.7
19.,
24.1
15.4

l8.l
2t.0

6.434
2.19a

.192

r3.2
r53

100 2

N

NoE: rar Ere llmnda De peuv{t obte.n qutn mdinM dE ozc
poiD§ (voir quesrion I I de L @iüte A.

9,365
2.391
231



v.ri.ntc 3

ARLACT S('m€ de i{pon$ jusl6 ru qustids 2 t 5.

0) (2) (3) Total

vniante 3

TxT 3: S{me iler EpoN.s j*tes aü q!.stioß 2 e 3 .t 10 : ,3.

O) C) €) ro',i

5,4
|.7

24.5
26.6
23.3
l?.0
8,?

0-
l-

3

| 2.319
: 1,316
: 30

I

100.0 100.0 100-1

0 - A@ue r€pons jsrc

l0 I0 raponsA j6t!s
rr - llraponsjusEs

100.1

24.2
25.1
23.1

10,2
1',l.',l
22.6
4.1

.5

13,1
16.4
t8.8
l?,0

9.1
6.6
5,4
2.t
0.6
0.3
0.0

1J
2.2
2.9
3.3

8-2
14.8
16,6

t6.2
5.5

8-7

l5.l
15.2
12.1
tt.1

6.0
1.2
0.6
0.1

8.1
11.0
12,8
12,6
ll.0
ll.9
11.2
9.2
5,1
1,6

99.9 100,2 t@.0

| 2.606
: .438

variarre 3

TECII So!@ .16 rdpoN6 iusles iL la q!.!tron 1.

0)

9.0
3.3
2.1
3.8
6.8

13.9
19.9
NA

8.?
5.I

1000 1000 100.0 100.0

a)

0 - A@üeilpoe j6te 23.6
6.3
4.2
5.4

12.5
r5.5
r4_3
5i
7.1

8,1
3i
3:t
6.3

14,0
r9,0
30.0

a:2
52

5,4
2,0
1.3
3.7
6.9

14.1
25.0

_3

6.1

2A3l
,197



BC ltems par varianle et par domaine: tableau d'ensemble.

3^ 3b

Cen 8.53. deu v.6ims). 60
2 - LeuE d (rnp hesim

d. §Es (d s la L,8uc
dchl@e} 5

3 - tEtw d cmF€hmsim
dc !d1es (aurn! ldsEr-
Aub{lduiim dc la
@Maissanc. d.s la,8ucs. .

4 - Cdculel6 qqiE d äuhs
dd.i@.dcmätftmaliqE '

5 - Csnp:{ha.im dc quc}
tion. tch.iqnB.

6 - Onnogdph., tilarc.
7 - Sci6esn.oELs. 5
8 - NabE,.griodrE
9 - HiroiE,.tu. 2

l0 - G,iognpha
ll - Instilutiffi poliriqu4.
12 - V@hrlaiE dc l!@dia -
13 - T.m6 d6sisnant ds

@@@@@

53

l6

25

ll

l0

@

t2

-3737
:

;

9

120;

13
l8 (2)

I

-t2
-6
-8
-4E
-2i
-2,
882n v5a1 2031

3a tb

r,1 - Qucirmsdircrcr de la
ponie Itr. ne lismr pas i
6va lü dr des conna nsanes
(souc delaconaiss4cc

15 Que*ions cmhunss de
ld pani.I (rse, dc.). (3)

Tdal (l 15)

I-l-21
22 12 22 22 »

116 r02 i?3

18 l

22»222222
94 136 9 9 103

rll I'ere^ie d'onnoeraptc d dr L\..ompmr l2tr-m.en,Ueränd.ren shen4IIenrßrlr(
'2\ F ddli.dl"qucjronl.del,\,nanklduqü.{'omr?sltrrm.'Bemr,lnbdrc.lälar'
/3) Y,umri solcdcr^a..p, ..e,epoqrcd.trmrieoh du Innhn1 ü d'iJmner d dn8üe du quBnmnrr



ANNEXE III

CRIT.RES D'APPRECIATION DU NIVEAU DES CONNAISSANCI':§

Afin de clarifier lesiugemems de valeur portes sur le niveau des connai§sances. (lor

crilöres aussi proches que possible de ceux qui interviennent dans les notations seo'

laires ont tre ädopr6s. in voici l'esprit (des p.ecisions sont fournies dans Ie corp§ (lo

l'ouvrage. aux moments voulus).

A. i L'ECHELLE DE L'INDIYIDU

- Rösutats suffsatus
A panir de 2/3 envnon de r6ponses ju$es ä une serie donnee de quesiions ou

d'eiercices (3/a de räponses jusles quaod la särie de§ items se r6duit ä quä(to

queslions ou ;xercicea). le niveau d'un interrose esl consid6r6 comme §uffßart
dans l€ cadre de l'€nquöte. A l'6cole, un tel r6sullat aurait sans doute valu ä l inlÖ'

ress6. aujourd'hui iornme autrefois, une .ote indiquant quil «avait h
noyenne », qu'il « passait,, (note 'l ou plus selon un barame allant jusqu'ä 6, nolo

6 ou 7 au moins sur 10, elc.).

- Rösühats ins ffsant'
Au-dessous du fliveau ci'dessus.

Des subdivisions interviennent: .ul i trös insuffisant (autour du tiers des r6ponse§

justes)i med;ocre (aulour de la moiti€);jus1e suflisant (enliron les deux riers) i

bon (aurourde 80%), par exemple

B, Ä L,ECHELLE DE LA GENTRATION

Sur la base du classement des individus selon des seu;ls dont la nature vient d'etre

indiquöe. d€s appräcialions sonr formulCes ä propos d\ kbeau sönöru|de lh se ble

der ;".eer (la genäralion qu'ils forment a-l-elle atteint un niveau satisfaisaflt, se

situe"t-elle au contraire ä un niveau mediocre, erc' dans lelle ou tellebranchel)
La g6n6ration en älors «noräe» selon les critöres €i-dessus:2/3 envnon de räponses
jusGs au moins, räsultatsjuges suffisanls: au dessous insuflisants, avec des subdivi-

Deux sones d'appreciations sonl possibles sur cette base : I La proponion des inter-
roges repondant just€, en moyerne, ä une s€rie d'exercices ou de questions €st-elle

de l'ordie des 2/3. nettement plus basse, neltement plus öleväel Il La propoftion

382

,h\ inleros6s ayrnt fourni, chacun. la bonne räponse au moins aux l/l environ
,l rLre sCrie d exe..ices ou de questions esl elle sät;sf:risanle (de I ordre des 2/l elle
i.nre. de lensemble des recrues), plus basse. plus 61eväe?

l(' dcu\ peßpeclives se complölent sans se confondre. comme l'indique l exemple
, )rplifiö que voici. Nous supposons, pour sch6maliser. un eosemble iorm6 de neul

nrL!.rogös (a i) auxquels six questions (A F) onr atö posöes (* - rCpo.sejuste).

B C D E

f
g
h
i

2

6

:l
0
2

2

6

2

13,3
66,7

100.0

50.0
0,0

33.1
33,1

100.0

33.3

I.ierog€s ayant.6pondu juste aux 2/3 a! moinsdes questions

21

l
50,0

33.3

ont r6pondu juste, en moyenne, aux diverses questions, 50% des interroSes, ce
qui indiquerrit un niveau g6neral mediocre, car nettemenl införieur au seuil
(autour de 661I0) pouvant elre juse salisfaisant d'apras nos criröres I

ont alleint quant ä eux un seuil sufllsant d aprCs ces crilares (2/3 de reponses
jusles). seulemenr I int€rrog6s (b, c er h, soit 13%). Drns celre seconde oplique. le
niveau sulfisant (2/3 des interroges environ r6pondantjuste chacun ru moins aux
2/3 ä peu prös des questions) paraitrail encore beaucoup plus loin d'etre atteint
que dans la premiöre.
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r Declarent aloir appris. pendanr une ann6eau froins, ä ICcole(publique ou priv€e. y compris couß pouräpp.enlis, cöüß du soü,erc.) la
la dgue co nsidöröe. Varianre 4 du que$onnaire. qusrion 16. Varianre 5. quenion l0- vananre 7, queslion lo.

:Pour l all.mand, les recrues ayanl rempli la veßion franCaise oü nalienne dü quenionnane. Pour le fransais. les recru6 ayant .empli sa
leßion allemande oü iralienne. Pour l italien,les recrues ayanr rempli sa veßion allemandeou lransaise. Pou.l'anglais. toutes ].s recrues
sont concemöes et il n y a donc pas lieu de dpeterdans cetre colonne le pou.centage figuranr dans celle qui sui1.

I Donne une idöe de lextension de l'enseignemenr des langues dans le pays. Comme les §uisses allemdnds sont res nombreux et pas
concem6 par Ienseignenenr de l allemand (ä rire de langüe non oale.neue). un ßl enseisnement na €rö suivi que par 22.9r./i du toral

l Sur la base du roralmoyen des inletroe€s des varianres4et 5.

Tableau A.IV/I. LAude des langü.s, selon enquite de 1984

Langue du questionnane

81.8

9.2

45.5

16.5

1.1

52.0

59.9

92.2

37.t

131

82.51

8.9

12_9

66.8t

8.6

16.4



Tableau A.tV/2. Soü.e de la onnansanrc let largre\: 197i et 1981. EhQn'ble de\ rcuuesl

Tableau A.lV/1. Soutu. de la uhaisldn e de\ lansues: 1975 et 19E1 RPttues ra en(e\1

1975. L icol. d la i?. öp. ci., guenions 26 14, p.240 et suivanles (Parde source de la conniissance des languer.
l9E4.Va.iänte2düquenionnaire.questionsl5(paniesourcedelaconnaisslncedeslan8uer.

, En l984,des qüe«io;s (les diverses plnies de la question 6 de ra lariante 2 du quesrionnane) quine fisü.aienr pas dans le qüestionnaire

delgT5onrctaposaesäproposdudegrödeconnaissancedu«schwyEerdürch»(näisplsdessourcesdecexeconnaissance.säuilapor
sibilitö d indiquer «c esr na langue malernelle», dans les reßions lranqaise el italienne du quenion.ane). von annexe II
Une panie inpodanre des recrues aylnt rempli en I 984 la veßion allemande du queslionnaire ont considarö que le « sch§ i_tzerdülch »

6tail ieu. seülilangue marernelle. Les donnees llsu.ant ici ne se rapponent qu aux aut6 (ont rapondü «c 6t oa lder. mdd'll' ir:
quBiion I de la va;anb 2 du qustiomaire, partie $u@ de eac @misel C6 d6ti§ E3{Fs-I.*id6'L }ri

, Selon tableau A.lv/2. Recrues concemöes:onr appris Ia lansue conside.Ce (:
ne sais pa du lour cete langüe ». noins aussiles noni€ponser.

I Voir nole 2 du lableau A.lV/2.

t975 t984 1915

Exclusivemenl de l Ccole

un peu d autres sources

su(out d autrs söurces

2.8

2.4

1.1

'13.6

l.l

(r6.2)

(l?.0)

(6.5)

(3.1)

(1.0)

(46.s)

(s.4)

(1.1)

29.8

209

5.0

2.4

t1.1

lr.l
1.4

359

20.4

5.5

1.6

11.0

t).1
2.5

r00

3.,1

1.4

2.4

24.9

1.3

56.2

3.1

100

3.1

l.l

2.6

16.4

.15

53.r

3.5

100

0.2

0.t

0.1

0.t

3.2

1.0

4.8

t00

0.1

0.2

:1.8

l.l

89.5

17.4

t3.7

5.1

17.2

43.4

3.0

100

23.0

7.5

t2.1

0.?

3 r.6

l.r
100

1975 1984 1975 t984

Exclüsi!eme.t de l'äcole

et un peu d oulres sources

et su(ou1d autres soürces

35.8

31.1

1,1.7

t2.6

5.8

100

17.0

38.E

14.8

2.1

100

l3.l

8.0

,.5

3.8

100

5:l.l

30.1

8.2

5.9

2.1

100

12.5

9l

1.8

11.6

9.5

3.3

6.7

5.4

2',1

21

865

100

2.2

100

31.7

25.8

r0.0

8.6

22.9

r00

35.5

26.0

11.6

7.1

t00

toral des re(ues moins «c est ma lansue naternelle». «je
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Tableou A.lV/5. Ltalution de la.o nahsa Le 4e\ ldngues tt975 d 1931)the ks Su^ses ultcDnntls, tß"(t^, n.tknt

1915: Lat le.t la tie,op- cit- p.219 el sui!!nles 15..27c. ?9c,31c.
1984:variante2duquenionn.ire.qu6rions t.:.1.5(cotonne"jelis».

I LünBUe dü qu6tionnaire.

aj

3

!

E

!

i

3

{3

Q::=

9

198.1 t915 1984 l915 1984 1975 1984 198,1 1975 t975 198,1

4.4

11.2

16.0

20.,1

25.4

0.8

1.3

D.l
16.9

20.1

20.8

12.1

4.8

0.5

t.8

:1.5

1.1

| \.7

0.5

0.6

t.8

6.E

8.0

t).'1

3.1

t 1.l

I l.:l

t2.'1

I t.l
.15.0

0.3

5.,t

r5.0

,t I

15.4

12.2

33.7

0.4

5.8

1.8

12.E

17.5

15.3

12.3

1.8

8.7

:1.5

I2.9

2t.1

136

28.1

3.1

1.7

1.2

t.1

1.2

r0.l

70.5

0.?

'1.\

t.2

:1.2

5.6

5.1

t2.9

t.9

2.5

55.5

0.1

1.8

12.0

12_',1

l?.9

11.0

l91

0.7

2.1

1.2

l2. t

l0.l

4:.1

3.E

4.t

13.5

15.1

t2.9

t0.6

:12 4

2.1

8.8

6.6

16.5

?1.8

t9.t

r 1.0

Il.9

0.5

t0.5

'1.1

26.5

21.1

10.6

10.0

14

5.9

1.0

1.E

t8

I t.l

0.t

5.6

5.9

I t.8

8.8

l:.9

7.1

100 100 t00 100 t00 t00 100 r00 l0rl



ANNEXE V

INDICATIONS SUR L'EVOLUTION
DU NIVEAU FORMEL D'INSTRUCTION

Le dCveloppement de I enseignement est au nombre des aspects les plus visibles

r, *"a"Äil.tlon. ll est 6troii€ment lic ä la croissance 6conomique et, en derni

analyse, Ie produil, comme celle'ci, du progrö§ technique C'est par les- efets I

"aui-"i 
*. ru production qu'il €st possible d'aiTecter des ressources croissantca

t"n."inn.menl rour en reLardanr di plu' en plu' läge d'enrree au Ira!ail' Com

lavolui,on du volume de ld produfli;n. iävolulion de len,eisnemenr est de ce

qui.onr dtleclee' du srsne Plu'. depui. l'aube de la rä\olurion indu'lrielle'
;üvrapes bien connu' de Jedn Fourd§tre onr anal)'e ce' lair, avec une temarqr

limpid-nä. Cene dnne\e .onlienl quelque§ donnees : long er ä coun lerme su

la croissance de I'enseiSnement en Su;sse.

A la diffärence de celie de la machire educative (l'enseign€ment), levolution

niveau r6el des connaissances n'est päs du tout uniforn6menl ascendaflte, ainsi

le mofltre le pr6seni volume. Lä €ncore se font sentir des incidences du pr
rechniques. Ci progrös est l'un des det€rminants de changenenrs sociauxde
*".e iui ta'o.iseni ra ain s,on de cedain' 'avoirs 

er en fonr dispararlre d'

äu encore limitenr cenaine. capac,l§, de' groupes de 
"päciali"le''

t-e lableau A.V/l compare aui .ecrues de 1984 des hommes qui ont accompli leu

erudes dans la premiöie moiti6 de ce siacle, ä des öpoques s 6chelonnant de 1920

Trblau A.v/I. Evolutio du niwtulmeldi sttu tion:le long tme'
P?es des rccrues de 1975 et mtues de 19Ul

,äre' oe' 
'ecrue' 

oe zo..:r ans La.ok e! ta \ie. op cir.. P 2aE' I n admertanL qJ'ä ld

sdn.e d6 rectu6 de le75 leur pere avail gine€lemenr oe ,:5 a 40 an' let 
'tud$ 

de la

äri.n d6 oöß" r\onl ecnelonnasde lq20r l9<0 en\ ol.
. Fnsembte ä6 Rrus de 1984 erude( de t§68 r lc84 enri,on.

1950 environ. Dans l€ Bbleau A.V/I, la proportion des titulaires de la maturite (et
cÄ analogues) est un peü plus 6levae que dans le tableau A.v/2, nolamment parce
que celüi-ci laisse de cot6les recrues de plus de2l ans.

Tableau A.V/2. Etolutian du niyeau Iornel .l iisttu.tion : le co*t teme-
Re.rues lle 2a21 a", de 19?5 et .le t984,

' L öcole de la $e. op. cit., p. 298.

Cedfical fCd€ral de qpacitt (mdier manuel) e1 cas analogues

Certitical löd€ral de opacire (maie. non manuel) et cas analogues

Diplöne de maturitö et €s analogues.y compris Univeßitö

N

IL3

59.6

13.9

15.2

100

25 351

8.2

49.2

25.3

t7.3

100

2144t

NOTE

D aprös IOflice faderal de la staGtique.le «taux de bachelie6» a Cvolüa comme sui1, ä panir
du dCbul du xx. siicle (nombre de dipldms de marurne d€liuCs dans l annCe, par raPpon ä

la populalion .6idente pemänenq egae de 19 an9.
Niv€au fo.mel d irsiruction

39.4

39.0

8.6

t2_9

100

20891

Cenifiqt f€dö.al de capacnö (m€tier manuel)

Certifical l6d€ral de capacilö (mÖtier non nanuel)

Diplödes de maturit6 e1 cas analoeues. v ompris Univeßit€
Ensemble %

N

900
920
940
960
910
980
983
984
985

9.83
12.48

\2.96
r3.23
lt l2

4.t'l
9.4t

10.74

I1.07
ll.0l

l.02vt
l.8l%
3.54%
3.680/o

6.80%
10.96%
11.870/0

12.17%

II s'agir ici uniquemenr des diplömB de malurit€ (donc sans les (cas analosues»).
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ANNEXE VI

L'INEGALITE SOCIALE FACI AUX ETUDES :

EvoLUTIoN 1975-198,{

Au poinl de vue stätistique, nous relrouvons ici le probleme, dajä lraite au chapi(c
V, de la conjugaison d ecarts importants mais sedoriels sous l'ansle de Iinö-
galitä des chances avec une faible d6pendance d ensemble des diferences ä expli-
quer par rappo.r i l'origine sociale. simplemenl leterrain n esl pas le mcme.
Nous.e repelerons p|s les raisonnements montrant pourquoi ces deux aspects dcs
choses vont de pair. Qu il sulfise de noter quelques poinß se dCgageant des iableaux

l. L inägalilC des chances lace aüx atudes a quelque peu diminu6 (tableaux A.VI/l
et A.vI/4) de 1975 ä 1984. voir notammenl le - läger tassement des coefli-
cients de d€pendance, rös peu Cleves de 1oule fason d6jä en 1975. Cette r6duc-
t;on de I'in6gal;t6 des chances est due en particulier i un nodesie accroissement
du pourcentage des hommes d origine paysanne ou ouvriCre qui sonr devenus
bacheliers. combin6 .rv€c une perne dirninution de la proportion de ces cas ch€z
les fils d employes el de cadres moyens ou de dirigeanls.

2. Mais comme, en meme emps, le volume des classes paysannes et ouvridres s'€st
reduit, le pourcenuse des jeunes hommes qui y ont ete älev6s es1 moiodre en
1984 qu en 1975 par rapport au total des bacheließ- Lesjeunes hommes d origine
pay§anne ou ouvridre tendent donc ä ctre un peu moins fortemenl repr6§enl6§ ä

ces niveaux. alors que, pris dans leur ensemble, ils onl un peu plus de chances d y

La clasifi€xtion selon le niveau lb.mel d instruclion du pöre conduit A d€s

constaaations assez analogües.

Elaient bacheließ, en l9?5.45.79'. des lilsde diigeants d 4.2llides fils d agncuXeurs. son un
.apporrde9ä 100. erc. §eron lableauxA.vrll A.vt/,L

r. Yoiciles chifires:

Chdn.es d Ctß bachelier. par rappo(
:i la cateeo.ie la plus lavon*el

l9?5 1985

S.l4n la catigati? \@idle .l orisine

Fils de conm..§ants ou d arrisans

Fils d enploy6s ou de cadressupaneuß

Fils de dirigeants (classes sup6.i.ures)

Selon le üteau lomel rl inntudioa! dn püe

Peie, cenificat ßda.al d. capacit€
(maier nanüel) el cas analogues

Pöre, enifiot fedanl de capacira
(n.ier non manuel) er casanalosues

Pare, diplÖme de malurilÖetcäs analogues,

9

t1

61

100

25

l8

59

l3

20

30

100

3l

20

53

100

Repcn , on ds ba!helicß

Sebn la .otagone sotial. d origine

Cl4ses paysanne er ouv.iöre

Classes des commersanls, aniens, enployös, cadresnoyens

En!e,nble!/r

Selon le iedulbmet d ißtruction lu fue

Pare. ceftificai lOderal er capacir€ (maier nanuel
ou non maDuel) et casanalosü6

25

48

27

r00

2t

35

31

r00

2l

5l

25

r00

l6

43

4l

100

192

Selon tabhaur A.vV2 e1 A.VVs.



Tobleau A,vl/1. Ndeou .forhzl d i sttuction sebn la catteorie saciale d origihe : 1975 d 1981'

Tahleau A.V I/2. Catagorie sacidl? d .tigine nlor k riea, .lilrkpl d innru tioh : 1975 et l9U

voir no1ß dü tableau A.vl/1.
Se h conde süit: en I9?5, sür le total des rcrues ayant lait seulemenr des atudes courles,29.6% Aaienl llls d agricuheurs. 44..1 ,1, fils

t9-t5 : .231
t984 - .212

L Recrues de 20-21 ans, cla$lbles ä fois selon l! cltagorie sociale d'orisinc ci lc nn.au lo,mcl d nbüu.tnrn.
V de Cramer. Voir complöment A du chapiüe V. Döfinirions des carögories : voir €salem.nt complcmem Adu chapitreV.
1975: L €cole et la !ie, otrcit.. p.316.
Se lit conoesüit:en 197s. 19.8% du tolal des fih d asri.ulteuß alaient lait seulement des €ludes counes.69.8% avaienr (ou visaienole
enilicar föd6ral de capacnö (maier nanuel) ou un diplöne analogue, erc.

En 1984, 17.5 % des fils d'agriculteüß alaient fan seulement des örudes couaes. erc.

Niveau lormel d inslluclion

1975

t984

1975

1984

Commerqants, arlisans
1975

1984

Employ€s, cadres moyens
1975

1984

l9?5
1984

I975

I9.8
17.5

ll.6
?.5

8.2

6.3

,1.9

:1.5

71

69.8
50.2

61.5
60.5

61.3
49.5

39.8

:12.5

,.4

59.8

6.3
26.5

t3.2
22.9

15.5

I t.0

21.1

16.9

23.9

13.9

1.2

9.1

11.0

13.:l

29.3

28.6

15.1

15.:r

t7.9

I00
r00

100

100

100

r00
100

100

100

100

carögode sociale d o.igine

Nileau lormel d inslrudion

r9?5 I984 1975 1984 l9?5 19?5 198,1

Commersanrs, anisans

Enployes cadres moyens

29.6

I1.0

1.2

I {X)

28.5

39.6

ll.2

ß.8

18.9

46.9

l5.l

13.9

5.0

12.0

46.1

l5.rl

10.3

5.1

r00

1.3

19.2

l6.l

26.2

11.1

12.0

31.6

1E.2

26.3

100

20.9

t:.1

35.3

27.l

t0o

1.8

r9.4

I1.3

25.4

101)

t6.2

41.5

14.5

18.6

9.2

1l ?

38.0

15.2

25.1

t0. r

I00



CltCsories sociäh d origine

Niveau iormel d insrucrion

Conneryants anisanls

Employ6s. cadres noyens

2.0

2.E

(2.1)

0.9
(l.l)

t.0
(1.8)

(0.?)

1.2
(?.2)

5.9
(5.7)

23.0
(18.r)

?.5

(?.s)

10.0
(r2.1)

2.8
(5.0)

(49.r)

3.1
(3.0)

8.7
(9.8)

(3.9)

(6.5)

1.4
(2.6)

25.8
(25.8)

0.7
(2.1)

3.5

2.0
(2.1)

'1.2

(4.5)

4.5
(1.8)

t'l.9
(r?.9)

11.7
(11.7)

380
(38.0)

15,2
(15.2)

25.1

(25.1)

l0.l
(10.1)

t00
( 100)

Tableau A vl/]. Catagane \@iale datigine 4 ttikau fadel d ineru.tbn : l9u. Fröquence d %

(aEc dtrc ?atuthase! les lraqren.es tllöotiqrcs qui otusPatutukn A t intltrentla @ .les deux wriublet

,voir notes dü rabhau A.VI/I. Se lit comne le hbleau v/6.

Tabreau A.vr/,l. Ni|.au lbnetd inarutlian selon &lui t/u ?atr: 1975 et l9u

V de C.ame. l9r5 : .212: 198:l : .215

Recrus de 20'21 an§. cla$ables ä la fois slon leu! nileau lormel d innruclion et.elui de leur pare. Pour le rene. \oir noles du iablelu
A.VI/I. PourcenraSes en ildliqu. - les «h€riließ». 1975: a tcole et la tie,op. cit..p.302.

Etudes .ounes 1975

1984

Cefiificri föd€ral de capacir€ 1975
(m€rier manu.l) el cas analoeues 1984

Cenificats l€döral de capacir€
(malier non manuel) 1975

cr cas analogues 1984

Diplöme de marunrö er cas 1975

analogus. y conpris unileßira 1984

Entehlble rt 1975
1984

6.2

1.5
.1.0

4.1
1.0

57_2

42.3

37.0

13.1
l0.l

593

21.5

1l.l
21.5

2t.2

l3.l
20.0

13.,
26,4

12.3

15.7

9.2

28.9
24.9

17.2

18.9

t00
t00

100

100

100

100

100

100

100

100



Tabreau A.vr/5. RtPa.tuio d4 recru{ tle .haqre niwau lorhel d i struction \eton rclui de lew ßte : 1975 et te8!11

' Vok ,otes du tabhau prCc€dent §e lit conme le tableau A.vl/2.

'Iabhau A.vr/6. Niwdu./omet d'insttu tion des rccrues et de leur larc: t981- Fftquen.e en %

(arec entre pat thises les iittudces thäoiques qui \D(sPondtuiekt d I inlaP,t.lance d.s deur tutiablet

Ceßificar l€d6ral de @pacir€
(m€rier manüel) er cas analogues

Cenili.at löd€'al de capacitö
(metier non manuel) et.as analoeues

Dipl6mes de maturila et cds analogues.

TOTAL

1975 1984 l9?5 1984 1975 1984

25,5 48.9

3.1 E.8

5.? 7.8

100 100

19.4 20.1

6.2 10.6

?.4 l0,l

r00 t00

ll.4 11.1

18.0 52 I

12.6 12.6

I00 100

28.1 16.2

20.5 24.1

r,1.6 l8.l

36-6 41.2

100 100

39.2. 19.6

39.1 50.0

8.7 ll.9

13.0 16.6

Ceaificar lödCral de @pacil€
(naier manuel) et cas analosues

Cerlilical födöral de capacn.:
(metier non manuel) elcäs aüatogues

Diplömes de marurir€ et.as analogues

2.2
(1.2)

:l.l
(3.2)

0.6
(0.9)

0.5
(1.0)

6.3
(6.3)

9.7
(9.5)

28.6

124.2)

5.1

16-1)

5.0
(8.0)

(48.4)

(5.2)

13.7
(r 3.2)

(3.7)

3.3
(4.4)

26.4
(26.4)

3.1
(3.7)

(9.5)

3.5
(2.6)

7.8
(3.2)

19.0
(r9.0)

t9.6
(19.6)

50.0
(50.0)

11.9
(11.9)

16.6
(r66)

t 01)

(100)

rVon noies du tabhau A.Vl/4. Se lit comme le tabl.aü V/6.
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ANNEXE VII

L'INEGALITE SOCIALE FACE AUX ETUDES:
ANALYSE MULTIVARIEE (EVOLL"TION T975-I9E4)

Le Sraphique A.VII/F montre:
l. Qu en 1975 comme en 1984, la r6partition des recrues par gra.ds lypes de fonnr.

tion (pas de diplöme, dipldme professionnel, maluritö et cas analogues) 6tnit trÖil

loin d'ätre d&erminöe strictement par les clivases sociaux consideres ici,
savoir: catäsori€s so€io-professionnelles majeures (class€s ouvriares, moyennci
superieuret, avec en plus prise en comple du niveau formel d'instruclion du
pöre.
Comme le montrent les tableaux de I annexe Vl. ä origine sociale semblable, lc§

types de formation diffärent lsrgement.
La realite est en definidve beaucoup plus proche du cäs oü ces diffarencer
seraient de meme ampleur quelle que soit l'origine sociale que du cas limitc
inverse ou ä chaque cal6gorie d origine correspo.dräit un lype sp6cifique de for.

En fa;t. des causes autres qu€ I origine sociale oDt dix fois plus d'importancc
qu'elle.

Impacl de l origine sociale' lmpact d aul.es fa.teürs

1975 8.2%

1984 1,5%

t00%

Parl de « Fanilleinsrruclion». plus celle de « Famille-atC8örie so.iale».

2. On le voit, de 1975 ä 1984, l'impacl de I oriSine sociale a diminue, mais extrCme-

ment peu d'ap.es ces donnees. Celles de I'annexe vl, plus d6taill6es, mettaienl un
peu plus en reliefcette tendance, de toute fagon lrös peu prononc6e.

ai8ure A.vrr/F. Inasaliti .les tlnnLes fa.e aL\ ttules. Strutlup des irllrcrer 1975 ct 1981

Au-desus des flaches : 1975
Au'dessous des fld.h6: 1984
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Fanilk katlsati. s,riak )

1975 .:160*

1984 .lll+
l915
1984

\OTES DE LA FICI,RE A.VIVF

?:d, //e r,,sru.riorl. Nileau lormcld ißtrüclion du pöre: l Etudescourles: z Cenillcal l!(ll
rrl de capacita (niiier manuel o! non manuel) et cds analoguesi l' Diplömc de maoril' cl

cas .nalogucs. y comtris Unilersilt
F*'ilk iati;;,i" ,a i,t"l. o'aprOs le nAier du Pöre: L classes ouvritresr l' Chs\c\

'n,^enne\ 
I clJies 5uDerieure\

x..fl.p. .ral.t,r'. Ni\e;u'o,me' d,nJtu.rio. d" r,e',ue lrr.''-rc8or.e'. le' n<me\ q r
n.!r .l"m'lle lin{ruoion) -.
I ',.rt..or.o. . tr. detrn.r l" .-mpremcnr A du chJf rc \ lc'meme\_n i'' : er '3a Lr
poinß pour p{mettre le calcul des co ölations(!onnotesdutableauBv/l)'
i*,r"', a" jO.:r ans, lyant r€pondu,i toütes les qu.(ions prise§ en consid'radon pour unu

;nllvse mulrivai€e a!a;I porla non seulemenr sur lcs lrois lariables de cette fi8urc' nais sut

,r.'.tiri. a 
"rt,.t t"n 1984. les quenions seNant de base aux 

'chelles 
de l annexe ll de cc

volune). Tolal des cas, en 1975. I5.880(atr!/.er /o uc, op. cil p 28E):en 1984.20'011 
.

Lcs Dour.enßses de variance erpliquöe de cette neure ProcÖdcnt des coclficients que loici:
cotrahion (piemier indice) ct coel-llcient path (indice entre plrenthiser:

ANNEXE VIII

OPINIO\ DES RECRI ES 5I. R LE RÖLE DE L'ECOLL
DANS LEUR FOR\4ATtON (CARAC I ERE. CO\\AtSSA\( fs.

Y COMPRIS Tf,CHNIQUfS ET PRATIQUES)

La uriaflte 2 dü questionnaire (questions 10-12) offrait aux recrues une occasion
d'exprimer leur opinion au sujet du röle de l'6co1e et de lapprentissage dans l. for
mation de leur caradarc et de leür srvoir. y compris comp6tences rechniques er pra
tiques. En d ruses termes. que pensent'ils. d'aprös leu. cas personnel. de la valeu.
de ces insrirulions comme inslrument deducat;on (caractCre) er d instrucrion
(savon) ?

Lannexe II donne, comme pour toutes les autres questions de lenquCte. le dehil
des resultats. avec röpadtion selon la langue.
Dans celte annexe VIII, ces rösullats sont präsenlös exclusivement en ce qui
concerne les recrues qui ont r6pondu. En aval des degrös obligatoires. seuls les

hommes concernäs soDr relenus: ceux qui ont accompli des ötudes poscobligaloires
ou un apprenlissage. Compte lenu des couß accompagnanl l apprenlissage. des
recrues ont räpondu ) la lois ä propos des etudes posr obligato;res et de l appreolis'

Le lableau A.VIII/I se rappone ä I ensemble des recrues (selon I echanlillon de la
variante 2.), sans distinction selon la langue.
La propo(ion des hommes arrribuant un röle posirifimpo(ant ä l6cole dans la lor-
mation de leu. peßonnalne (caractare) esr srande. Elle tend ä l Clre d autanl plus
que I'on cons;döre des stades plus avanc6s du cours des äludes. La proportion de
ceux qui ont la mCme opinion au sujel du röle de l apprenlissage comme laoeur de
iormdlron de la per,onndlire e,r rour au-r ele\ee.
Comme l'äcole €t I apprenlissage son1. le cas 6cheanr, sources de dCceplions. stress.

etc. pouvant perturber plulö1que favoriser le bon developpement du moi,les ques-
tions donnaient rur recru€s donr l'experience a!ai! ainsi 6te nCgative 1a possibilil6
de l indiquer. Le pourcenlage de ces cas est lrds faible.
Donc, au lotal, des r6ponses tras positives ä propos de la formation du carrctöre.
Elles Ie sont toul autant. et plus enco.e dans l'ensemble, äu sujer de l acquisitio. des
connaissances. rapprentissage es1 mCme plöbiscitC par 9,1.5'x, des interrogös
concernös comme source de comperences techniques et praliques. La propofiion
des hommes estimant que l'app.entissage leur r ä16 fon ulile du point de vue dc
lacquisilion d ölömen1s de culture genörale e1 de connaissrnces th6oriques est tras
lorte aussi: 86.69i,- L.r proportion des recrues alant la mCme opinion au sujet de ce
que leur formalion i.lelleclueue doit aux 6tudes pon-obligatoires est du mcme

voir asalement (chlpirre v) li quenion du röle de I acöle par rippöi aür rurres sources des
.onnaissllces Linguistiques. egalement d rpras la lfianrel du qu$rionnaire (qlesrions I 5).

.258

.2t0

.21I
111

(.209)
(.t11)

(.135)
(.r58)

' Premidre varilblc dü processus. Pas de coefli.ienl plth

Fln.hp,Fanilk lashubn)» . Fonille'.a1aaon. so.iale»:influencc de leur proPre lorma_

tion sur la rcpanirion so.iale des pares. cene influence est enregistrte ici pour permellre

d estimer cetlcs qui suilcnl.
frath. "Fatuilkii ntuio )» « Recnzs ltlillöbPs)»: dans cuelle m§uE les diil€rences d'
rornarion dapendenr (pan <le !ari!n.e exiliquie) de «Famille innru'rion' ä cat6eorie

nache « Fdhiite latisatie \@ial?)' « R'rrues ldit'kinell »: dans quell' msute les dilTö

rences de lomalion aependeni de « Famille caröeorie sociale». ä cartSorie idenriqu' sous

« Famille-instruction » l
fli.he r Autret tacteurs » "Raru6 (ttirkih.\)»: dans cuelle mesure les difi'rences de loF

maion sont indipendanres tanl de « Famille instruction » que de « Fuille cal'gorie

s..iaie»1 Donc dennent ä d autres cäuses.

101

._

403



Tableau A.vllUl. Rök le lt ok et de I apprenli$dge .lars la./omutiah P.aonnelle des tutnte\

Toul (,s41 recrue, de l Ochaniillon de lä larilDte 2. oü fisuraienr les quesrioß en cause. moins : les noni€ponses, les «je ne sais pas ».
ainsi qüe (qüsdons l0 e1 1l), les interosas ayart r€pondu « ä cer äge. j.!ais cßs6 m.s Ctudes pour ertreprendre, par exemple, un
apprcnrissage» ou (qucnion l2). «je ne suis pas concem€, carje n ii pas lair d apprenrissase».

: Lequenionnaire n enlisagean pas cere posibilitä.

A des ötudes plus avancCes
(y compis acoles rechniques et

prore$ionnelle, (de l6ä l7 an,
(de l8 ä 20 an,

{,lc l6a l7 do\) lta. ts, zO,n'r

Beaücoup ou sufüsamment

Cette phase m aplurÖr pcnurbÖ

E sdu 6/. Göpondants .onemt,
N

?8.6

t1.2

2.8

100

1116

19.1

16.2

2.8

2.0

100

3161

83.r

l2.l

2.9

1.8

1434

8E.r

2.6

1.5

100

2262

81.2

t2.9

1.5

100

l22l

el lect,e I le I I tohp ti s d»ntui\ un.es

A des €tudes plüs avanc€es
(y cofrpris acoles te.hniques et

prof*sionnelle, (de l6 i l? ant
(de l8 ä l0 an,

Beaucoup ou sulllsadnenr

Cette phasem a plur6l penurba

Ärr?räl. (dpondanrs concern€rl

N

17.E

18.6

28

0.9

r00

82.3

t1.7

2.0

1.0

r00

87.9

I8

I00

91.4

6.1

t.'1

0.7

100

22E3

r 1.2

2.2

l2:12

94.i

0.8

t00

3219
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Tableau A.vlll/2. Rök.les dünieß degtus du..ßle ablieabn. d de liqtßnti\\age rlan\ |a.lömtutn t p.ßoünele.let re.tue\
Sunse aleinande tA), ianraie lf). toli.k ? ll)

D(nieß deeres du cycle Apprenrissage
(dans une enreprise ou une adm iDist.arion)

I

IIL Asse peu, peu, rien ou presqüe

lv. A ere plut6l Pertürb6

,rjenäle (rCpondanrs concernös) %

N

16.2

45.1

11.3

1.4

100

2ri98

22_2

48:l

25.:r

4.2

100

711

14.l

5l:l

2.0

100

152

50t

8.1.J

11.1

0.9

100

2869

20.6

53 I

73.8

21.1

1.6

100

700

171

59.',l

41.8

11.5

0.6

100

15,1

55.1

26.8

8t.9

t6.7

1.3

100

2595

5l.l

23.9

77.2

20t

2.1

t00

523

,11.0

4t.0

l7. t

1.0

r00

r05

50.1

37.6

l2.l

r00

2608

38.1

4t.1

ut.2

lE8

100

521

?5.5

45.8

t8 7

100

20.'1

100

2635

68.,1

21.'1

100

6t.3

28.4

8.1

100

voir noreldu rableau Frö.adent,
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ANNEXE IX

ORIGINf, SOCIALE, ETUDES, SCORE AU TEST NON VERBAl,
DE RAISONNEMf,NT LOGIQUE (853)

ET CONNAISSANCES DANS DIVERS DOMAINIS

Avec une nore sur le probldme de la « polyvalence»
(niveau convenable dans plus d un domaine)

Le score obtenu au lesl 
'ton 

v€rbal B5l (raisonnement logique) est exam;n6 ici dan$
ses rapports ayec l'origioe sociale, Ie niyeau formel d'inslruction e1 les 6€helles dc
connaissances de I'annexe Il. Les analyses qui suive.t sonr donc analogues i cellcli

du chapitre v, avec une variable en plus, Ies resullats au test. Ceux-ci renötenl (voir
€hapitre III) une facette des capäcitäs de raisonnement, lesquelles en onl ävidem,
ment bien d aulres. Pour dCsisner briälement cetle donnee dans ce qui suit, nous
dirons « score B53 ».

I)e toutes les väriables explicatives, le niveau selon Ie 1"Jl ,.'J est celle qui agil le
plus sur /"r .o,rdrssar.?s: correlation moy€nne selon le rableau A.tX/l de.3.10.
Celle corölation esl trös l6söremenl sup6rieure n ce]lf' d\t lrpe de fonnatiot dwt tes
.,rr4r:rsa,rcer L€ desre de dependance brure du xireau des onnaissak.es pat rap.
pon ä l'anSine rarr.rlc est (rös inf6rieur.
En termes d'impact explicatifbrut, ces corr€larions ;.diquent qu en moyenne, dans
les divers domaines couvens par l enquöte,le niveau des connaissances esr fo.ction,
directement ou indirectement, ä raison de ll.6% des capa€ites qu'evalue le resr B5l.
L impact brut du type de formation sur Ie niveau des connaissances est de I t.4% en
moyenne. Celui de l'orisine sociale esl d€ I'ordre de 1.5-2%.

La figure A.lX/F resume les r6sultärs d'une analyse muliivariäe. Cene fi8ure donne
une vue d'ensemble des rapports dont il vienr d'etre question. en precisant la part
revenanl en propre ä chacune des variables explicative§.
A elles toules. ces variables expliquent 18.6% de Iinegalite des connaissances. Cela
laisse Ia pad du l;on (81.4%) ä d'autres facteurs.
L€ nodäle du chapitre V ne fait pas inlervenir le score B53. Il explique au rotal
I inegalitö des connaissances ä raison de 12% ä 14% environ.
Linclusion du score B53 dans l'analyse se traduit ainsi par une augmentation de
quelqu€s points de la pon6e explicative du nodale. C esr appreciable. Mais la
Srande pr€pond6ränce des influences noo identifiees dem€ure Ia constaration

Pär rapport ä ce que donne la figure V/F, I'inclusion du score B53 ne modifie que
legöremen! I'impact explicalif auribuö en propre aux diplöm€s sur le niveau des
mnnaissanc€s. Le träs tenu effet de l'oriSine sociale resre prat;quemen. inchanSö.

Suivant les domaines, d'aprös le tableau A.IX/I. l'impac. explicarif du score 853
varie de 1.0% (langues nationales) ä I7.90/0 (arithmetique, mathömariques).
L'impacl du scor€ 853 sur Ia comprehension de textes vient ensuire (13.2%).

Consid6rons d'abord les i,rpa.rr rrurs. La corr€lation (yoi. noles de la figure A.IX/
Fl liaü origine sociale et s.o/€ RJJ est de .l l0 s; I'on prend pour crilöre les dipl6m€s
(aucün, certificat föderal de capacite et cas analoSues. diplöme de maturit6 et cas
analogues) du pöre (väriable « Famille-;nstrüction»). Elle es1de.08l d'aprös la cal6-
gorie sociale du pöre (classes oulriäres, moyennes et supCrieures). Il s'asit lä de la
variable « Famille-cat€gorie sociale». Cela donne un impact explicatif brut de
lordre de 1.0% dans l€s deux cas. Il traduit tous les €ffets de I'origine sociale,
notamment ceux qui viennent de ce que celle-ci influe sur Ie lype d'enseignement
suivi et par Iä sur I exposition ä cenains des facteurs du d6v€loppement du raison"
nemenr. Ces elreß tout compris de I origine sociale n'expliquent donc (statistiqu€-
ment) au lotal qu'une minuscule fraction dü score B53. Les differences enregislr6es
aü moyen de ce test viennent quasi entiörement d'ailleurs.
La co.tblarion dipldnes ( iwau.t'ornel d inst ction des rcctues) - s@rc B5l esr de
.289, soit un impact explicatifun peu plus sensible (8.4%), mais nea.mo;ns modeste.
Cette relation peul Jinte.pr6ter dans l€s deux sens: effel des 61udes sur le develop
pement des aspects du raisonnement qu enregistre le 1en 853 i eflet de ces aspects
du raisonnemeol sur les 6tudes. ti premiäre perspeclive esl conforme ä la chronolo-
gie: le lest a äte pass6 ä l 6cole de recru€s, le niveau formel d'instruction des recrues
es! d6fini d'apras leur formalion anterieure. La deuxiame optique procCde de I idee
que le re$ B53 enregislre des differences de .iveäu du raisonnement dont les elfets
se soot fait sentir d6jä au cours des ährdes. En fail. il y a inleraction enlre örudes et
developpement des capacil€s que traduil Ie scor€ obtenu au test. Mais cette interac
tion est floue ä l'ächelle des grands types de formärion. L€ chapitre III conlienl le
r€sultat d'analyses plus fines.

-



Iisure A.t\,1_. Ot,PhP'u iale cd" torn?ld t!ru'tinn \rRout''t oh \rhal
' est J",o-o,n.rrn, ,, n,edu Jc' ,ohioi'o ,P'' nturu'' la hlucn5

Niveau lomel d inslrudion du pÖr.'*
Cat€gorie sociale du PCrer*
Nileau lomeld insrru.don de la recrue*i

.332* .23O 1.111)
.217 (.158)

.l l0 (.044)

.081 (.006)
.2891.218

" Premiare vanable du processüs, pas de coelfioent path'
** Mcnes clasinetons que fiCure v/F

410

\e li omme ld frqLre V/l- a nr<du 'embr"ble 
pour l'origine 'oc'dle er le' drp'ome'' le "ore

du re'r Brl e\diq;e q 0t" de. diD.en.s de niveau de. .o
ä.*i.-'1"'jä .h" ",,,t.' oe - rrmr re in{1.rion - 

' 
ni\edu rormei d"nnru'r'on du Perer

er de " t_.nille.cdlrsorie 'ood,e- r!elon merier du oare)'

DDldreJ: niveau fomel d insrtuction (tecruer.

irrrr"--*, -".tt" O* branches (movennes sCnerales du tableau A'lX/l)'

' Recrues de 20-21 ans Setön tabledü A IX/I.
Plus cotelations er, ente parenlhases coeflicients pätb que voicii

Tableau A.rx/l. Niwar des connaissan estpüdo aita)selo dN asp.rts de tbnsine rdale
lli öna du pare. sa catacoie tuial.' eton le niftau lom?l dinsttuctioh a

k scor. au Est nah vftat 053 de ranonnehpnt: contlations et .oeJftidß pthl

I Moyennes par donaine. MCmes clasifi.alions, memes €chelles par domaine que tableau
B.V/I. Recdes de 20-21 ans. Les deux fo.mes, öquivalenrs. du t.n sont prises en.onsid€-

Dans les tableaux A.lX/2 et A.IX/1, les recru€s sont röpanies ä la fois selon leur
niveau form€l d instruction el leur score au iesl B5l. daos la perspeclive ordinaire
(le pr€mier de ces tableaux) et la perspedile complCmenlane (le second).

Conprahension de textes
r l9l.031 .095/.024 .101. ol 194/ ]]5

Arithmetiqü€. malhöm!tiques .0871.031 ll6/.0r6 _3401.222 .45E/_390

Rudinents d onhographe
.08v 0l') .070/.0r3 .2221.t56 2611.221

.098/.0r9 t t5l.Ml .2E8/ 2rl .300/.2]8

.1,16/.045 2t7l ll8 .3911.328 .2341.127

2W1066 .2271.1O9 .453/.339 .18r.271

.200/.064 .:08/.057 516/.428 .3391.205

Diveß .0101.042 .1711_082 t45l.1t8

.126/.031 .l.10/.056 .t371 245 3401264

,lll



Niveau lormel d instruction

o A c

Diplöme de maturilC ct cas

analosues. y compris Univeßnö

Cenificat l€daal de capacnc (mötier
non manuel) et cas analos!*

Cenifical f6dctul de capacil€ {naier
manuel) ei cas analosu6

O,I

0.1

t.2

0.3

1.4

5.6

8.4

24.1

8.2

30.4

54.0

53.r

55.2

49.6

66.1

40.3

38.2

r 8.8

100

100

100

100

100

ETA = ,272

L Recrues de 20-21 ans. Comme täbleatr A.lX/1.
I zöro = auon ileD ju«e
A - I ä 20 iteosiu$es
B : 2l ä 39 ilensju$es
C = 40 nemsjusres er plus

Tabhau A.rx/2. Rösuhaß a un At an wbul de rci.\onnehent losique nest 853)

eton L nhear .füüel d insltuctionl Note sur le probläme de la «pollaalence»
(Diye!tr coNen.ble dans plus d,un domaine)

Id6alement. tous les membres d une sociö16 avanc6€ devraient avoir - au moins -
une inslruclion gänörale de base complöte, cest-ä-dire se siruer ä un niveau conve
nable dans I'ens€mbl€ des domaines correspondant ä celte notion. VCrifier ce qu il
en est en lait par voie d enquCte supposerait que chaque interroge ait ä traiter suffi-
samment d exercices se räpportant ä tous ces domaines. II faudrait pour cela des
examens durant des heures ou mem€ des jours.
Sans all€r si loin. nous pouvons.omparer le classement des memes individus ä cer-
taines€chelles. quand elles procCdent de questions figurant dans une meme varianle
du questionnaire. C est ce gui est fait dans le Ebleau A.IX/4.
Les conslalations faites domaine par domaine daDs le corps de ce volume sonr
d6cevantes- En considCrant simuhanöment deux domaines, I'impression de mCdio-
crne qui .e dägage de, lairs e\r encore renforcäe.
Treize classements croises portanl sur deux ächelles chaque fois onr 6!6 oper€s
(ableau A.IX/a)- Ils font intervenir 19 ächelles et non 26. car certaines servent ä
plus d'un de €es classemenls-
La proportion des recrues ayant obtenu un resullat suffisant selon ces 19 6chelles
consid6r€es separ6menl est en moyenne d€ 42.9%, ce qui est peu. Celle des «poly-
valenls» - sumsants däns I'un er l'autre des deux domaines - est pres de deux
fois moindre en€ore dans l'ensemble. EIle est en €lTer de 243% en moyetrne.
Toutefois, il convient de remarquer qu'elle est souvent peu 6loign6e du maximum
possible non pas th6oriquenent (100%) mais de fait. Ce maximum eslögal a'r pour-
cenrage le plus faible €nregistr6 selon l'un des deux classements mis en rapport cha

En moyenne, les kois quans des suflisants selon le critöre Ie plus s6vöre sont ici
polyvalents.
Il n'y a pas besoin pour cela que la correlation entre l€s d€ux variables en pr6sence
soit fone (troisiöme colonne du tableau). 11 suml - nouvel effel des liaisons secto-
rielles - que, dans la minorir6ayant obtenu des r6sultats suffisants selon l'öchelle la
plus sevöre des deux, Ia tendance ä atre 6galement de niveau suffisant de I'autre c6t6

En moyenne,la correlalion enire clässements est de .138. EIle est donc peu 6lev€e-
D'apres ces indications, le mCme individu tend en g€nöral - probablemenl suivant
ses motivätions propres decoulant de son mode personnel d exkt€nce - ä atieindre
un niveau dilTärent suivant les domai.e§

Tabreau A.rX/1. Ri?artition seton t. niftar.fanet d insltuctioh aut diws tlegrA de riu§ite
.l un test non wftal de raiso te ent losiqre (test 853)t

ETA = .272

Comme tableau pröcÖden1.

4t2

Nivezu formel d instruction
o A B

Diplöme d. matunr€ e1 cas
analogu6. y cotupris Univeßili)

Cenit@t tcd&al de caplci1c (mötier
non nanu.l) et cas analos!6

Certincal f6dö€l de capacita (mÖtier

manuelet.as analogue,

3.E

I t.4

35.4

100

'7.3

11.4

50.?

?4.7

100

r0.6

21,6

52.1

9,1

27.3

2,1.3

3-1

r00

11.3

25.3

49.2

8.2

-
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l- Rudiments d orlhosraphe
et de giammair4Anelais 82.9/50.8 .337

2. Fran§.is (ilalophones)/
Compröhension de lexles

34.9 7l 4/18 'r
42)

3. Deuxiane lansue nationale/
31.4 49.V53.3 .280

4. Rudiments d onhogmphe
et de grammaire/G€ographie :10.1 82.9ß1.0 .208

5- italien (Al€mäniques, Romandr/
Conprehension de rexrs

26.2 33_1157.4

6. Compr€hension de 1ex1s (lansue
oarernelle)/Notions scienlifi qu6 24.2 l5.r/52.5

7. Rudimeüts d'onhographe
e1 de s.aooaire/Hisroire 82.9126.1 _2u9

21.8 50.8/32.9

9. Compr€hension de 1ex16

Vocabulai.e des m6tieß 21.4 26 4l6t.n

20.5 50.8/26.7 .420

I l- Math€mätiques öl€menlair€s/
Deüxiöme langue naionale 30.3126.t .,148

12. Histone/GCos.aphie 11.1 261132 t)

13. Arirhmötique/lnformation
5.8 .221

24.3 .318

'tabtea! A.txl4. « Polynlence » Cla$emenrs croises etrr.e Cchelles de la deuxiöme pa(ie de Iannexe ll (y.ompris auro ova
luations lansuer. Quafte degrös (comme tableau V/2), de paa er d aufe. Ces classemenß
§oisös sonl rans6 ici en allanr de celui qui a donnö Ie plus lon pour.entage de «polyva,
lents» ii.elui qui a donnö le plus bas. Recrues de 2G2l ans.

I, ORTH/ANC7
2. ITALJ (fransais, nalophones)/OLOBAL5 BIS (nalophon§)
3, ALL//NATURE
,1,ORTH/GEO
5. ITAL5 (ilalien, AlÖmäniques, Romands)/CLOBAL5 BIS (Aladaniqües, Romand,
6, TEXTPAIN/PRATIQUE
7,ORTH/HISTOIRE
8, ANG?/GEO
9,TXT8/TECH

IO, ANGT/HISTOIRE
ll. MATH2/Auro-ölaluation, 6qire (ftansais. Alömaniques, italophonesi allemand,

I2, HISTOIRE/GLO
I3, MATH6/CULTURE

:Coeflicieni de coirölation (Pea6on). Rappon enffe le clasemem de la re.rue selon chacüne
des deux echeus .onsidar*s .haque fois (parexemple, ORTH et ANGT)-

I Dans ce tableau, 19 öchelles sont urili*es et non 26, ca. ceiaines appamissent plus d une
fois.Cepourcenlase6lcalculösurlabasedeces 19Cchelles.

-

:tl5



Chapitre I : EvolutioN

l. Lecoufl lerme: 1975,1984
a) Arithmerique
b) Orthographe er grammane
ci LJngue.

). Le iong rerme : de la lin du XI\ .iäLte, nor juur.
a) Arirhmelique
b) (omprähen,ion de re\res
c) Orthographe er grammaire ; histoire, geographie, iNtitutions potitiques

Complöment du Chapitre I :

l.€§ exam€ns de recrues de li fin du XIXe et dü d6bl,t du XXe siicle

TABLE DES MATIiRF,S

2. Compos;tion

Tableau l/1. L,angues: 1975 et t984
Tableau I/4- Arithm6tique: 1879,1984. problömes semblabtes. de niveau ölä

I

2-/

28
30
ll

6

'7

9

t2

5

5
6
'7

l0
ll
l5
l5

417

3. Calcul
4. Insaruction civique
Tableau I/1. Un problärne 6l6mentaire d,arithm6rique, identique en 1975 et
en 1984

Tableau I/2. Un exercice 6lCmentaire d'onhographe er de grammaire, idenri-
que en 1975 et en 1984

mentaire
Figure A. Arithmetique: 1879,1984. probldm€s semblabtes. de njveau 6tömen,
taire. Pourcenlage des recrues les ayant r6solus sans difficult6 t4
Tableau I/5. Comprehension de rexres: 18?9-1984. Texres semblables. de
niveau 6lömertaire 16

Figure B. Compr6hension de t€xtes | 1879-1984. Textes sembtables. de niveau
6l6mentaire. PourcentaSe des recrues tes ayantcomp.is sans difficultö Ij
Tableau I/6. Composition, instrucrion civique : I 879-l9l3 I I

=-



Chäpnre II. Niveaux rctuels: vued'ensemble tlude du B\t
ILI (ddre de lerude
IL2. {näl)\e d irems

Il.2.l. Pr6senration
II.2.2. Tauxde.€Dssite
I12.3. Co116lalion item/total
112.4. Homog6n6ire 80
112.5. Conclusions 8r

II.3. Conparaison des deux formes du B5l 8l
IL4. Comparaison avec des öchanrillons civils 86

II.dl. Contrdles 92
II.4.2. Conclusion 9i

III. Sratuts (professionnels et scolaires) el performances au test B53 99
a) Comparaison enlre professions övaluäes ä partir des perfo.mances au

test 853 104
b) Statuts scolaires de niveau superieur et performances au res! 853 108
c) Compa.aison entre le classement de quelques professions en fonction

du niveau 6valuö ä l'aide du B53 el le classemenr en fon(;on de ce
meme niveau 6valu6 par des experts (cons€illers d'orientation) l t0

d) Comparaison entre Ie classement de quelques protessions en fonction
du niveau Cvalu6 par le B53 ei le classement en fonction de ce mCme
niveau 6valu6 parle PM-38 dans,a marine bntanoique

II 64
64
65
65
68
80

:. MalhemdriqLe.. elemenldrre.
3. Comprehension detextes
4. Oahogrdphe. grammaire

6 Le reel et l" norme

35
37
39
43
43

49
54

Tableau II/1. Mathenaliques, y compris comprraison avec une€nquete inter_

Tableau Il/2. Comprähension de textes. Dans la langue utilisöe pour röpon-

dre.i lenquäre. Selon cele langue .

Tableau IIl3. Langues. Exercices tres faciles (sros litres de la presse, etc.)

Tableau II/4. Langues. Exercices se rapportant aux explications du Conseil
föderal en vue de la votat;on sur les voies pou. p;ötons. E. allemand pour les

recru€s de lansue franeaise ou italienne, en fran§ais pour les recrues de lan
gue allemande

r. Le poinr de \ue lonflronneler ld Iecherche de' Ldu\e.

Tableau ll/5. t-ängues. Räsultat aux memes exercices (tourisles d'aulrefois
dans la rägion de Lucerne). En allemand, frangais, italien et anglais

ldbleau iUo. I Jngues. Declaranon' el radlirÄ

Tableau II,4. tnnsues: pourcenlases des recrues döclarant compre.dre, par'
ler, lire ou Ccrire (au moins assez bien) l'allemand, le fran§ais, I italien ou

l'an8la;s, en dehoß de leur langue maternelle. Pourcentages pour chacun des

quatre aspecls (conprendre, parler,lire, öcrire) et moyenne des quatre

Tableau ll/8. Bilan. Recrues d€ fliveau suffisant. Tendances de l'övolutio.:
A. ln,lruclion sinärale de bd'e: B. I rngues

IV. Etude de quelques sraluts exemplaires
Vingt'quatre lableaüx dans le lexte

38

40

45

46

48

52 53

lll
ll5

Chapite IV. Queslioß lechniques-p.atiques

L
2.

3.

125
\26
129
129

132
ll2
133

140

Ilm
140

l4l
146
l5t
158

158

Rä(uhrß er provendnce Iinguhtique
aompo'irion el.trucLure du le\l
3.1. Construction d'echelles

Chapitre III. l* raisomement logiqüe

Epreuves pödagogiques et tests psychologiques

I.4. Pourquoi le B5l et le len «m€canique» de R. Amthauer?

5. Interpr6tation des rCsulrars et validir€ des staruß
5.1. Fome A du PfV

4.1. R6patition des räponses
4.2. Correlations item/total, item/öchelle et homo86neirC
4.3. Relation entre chaque item el le B5l

Ll. Po'nion du probleme
I.2. Pou.quoidestestspsychologiques?
I.3. De quelles dimensions s'agit-il?

I.l.l. Le len B5l
I.3.2. L€ lest « mecänique »

59

59
60
60
6l
62
63

63
64

5.2. Forme B du PrV
6. Lä validil6 des $atuts
7. Conclusions B6n6rales
8. Quelques perspectivesL4.1. Le B53

I-4.2. Le test « m6canique » de R. Amthauer

418

Douze tableaux dans le texte



- Eflectifs des statuts

Compl6ments des chapitres III et IV

Compläment I : Chapitre III
Consig.eet exemples du test 853

- Inventaire des statuts: presentation . . ..

Re8roupemen! des professio.s et rösuliats au B53

160

163

r68
190

208
209
2t0

Figure V/F. Niveau des connaissances seton I'origine sociale er le de8.e for,
mel d in.l rucrion : srrucLur e de, influenles
Tableau V/2. R€panition (selon ta cai6sorie sociale de la famile) par degres
de conn,i,sance ddns te cJ, d une dependance .peciatemenr taibre trudi-
menl\ d onhogrdphe er de qrammaire,
'lableau v/J. Repdairion ,.eton jd cdräsone ,oci;re de td tamrjte) par degrer
de connaissanc€ dms le cas d une döpendance ordinane (marhämatiques-61€-
menraires,

TableJU v/4. Rärännion rjeton ta cälägorie .ocidte de td tamilter par degrä\
de connaiidnce ddns le ca\ de h dependdnce la moin. taibte (ec,ire t; e
mänd. recrues de IdnBUe francdise ou irdtiennel

212

219

219

220

224

198

230

232

250

253

Complament II : Chapitre IV
Consigne e1 exemples du test mV

Chapitre V. Origine sociale, dipt6D€s, connaissances Tableau \/5. Röfunruon seton torierne ,ociale de
de8rä\ de connar,sänce (rudimenß dionhographe er

la famille aux divers
de srammair€, mälhö-I. DCpendance

ll. lmpao explicaril
a) DiffCrences intercatögories (ou expliquees) et intmcatögorie (ou non

e\ptrquee,
b)
c) Analy'e multirariie

c-l) lmpact de la variable « Fam;lle'instruction» et remarques sur la
signifimtion concräle de ce genre de donne€s . .

c.2) Impact de la variable « Famille-categorie sociale »
c.l) Impa€lde la variable « Recrues-dipl6mes»
c.4) Impdcl lolaldes Iroi' !dr rdble.
..5) lmpdct des aurre. lacreuh
c.6) va.iations des impacts suivant les 6chelles et les domaines .

lll. Inegalire de. ch!nces
d, Oprrque traditionnelle

Compläment C: Degrös de däpendance des connaissances par rapport ä la
cat6sorie sociale d'oriSin€ et au niveau formel d'instructioo selon diverses

clas.ificdlions
Tableau v/1. N;veau d€s connaissances en diveß domaines selon la langue,

Ie type de zone de residence, La cat€gorie so€iale de la famille et les diplönes
des parents, le niveau formel d'inslrudion de la recrue: aper§u d'€nsemble

des degr€s de d6pendance

420

200

208

2t3
215
2t5
2t5
216
217
2t8
2'8
221
221

225
228
228
234
238

243

248

252

matiques älementaires, allemand) 222

b) Peßpectile complementaire
c) vrsion d ensemble

Iv. Confisurations (inögalite des chänces, inÖgalite indiv;duelle. niveäu

d en,emble)
V. Effet des 61udes: indications suppl6mentaires

a) Nivedu rui!,nr le desre lormeld in.rru.rion
b) Röle de l öcoie,lel qu il e'r p€rqu

Complöment A : R€nseignemeflts sur les classifications et indice§ util;säs . .

Conpläment B: Analyse muldvariee

Tableau V/6. Malhömäliques äl6mentaires i niveau selon la cat6gorie sociate
de la famille. IreqGnces en 00 ra!ec enrre pdrenrhese, te. tröq;ence. en 00

quilrorrspondrdienr , un degr6 de däpendance nuU
Tableau Vr4. Mathirnatiqu€s et6mentaires: niveau selon la categorie sociale
de la tJmille._Degres de di\parhe. Ca.e par cä,e. par rappon au äs theorique
de Irndependänce des deux variabtes
Tableau v/8. Räpartirion du toral des
croi§6 categorie sociale-connaissances

Tableau V/9. Proponion des recrues d.un niveau sufllsaDl suivant les
domarnes.,elon le niveau formei d inrruclion
Tdbleau v/10. Rä.ukar, en mdrhämdrique.6temenraires jelon te nivedu tor
meld in,lrudion .

Tableau V/ll. R6partit;on selon le niveau formet d'instruction aux divers
degres de connaissanc€ (malhemaliques ölementaires)
Tabl€au B.V/l. Nivoau des connaissances seton deux aspects de l,orisine
sociale rdiplome du pere. ra Ldrägorie sociate) er (eton te n;ie.u rormet din-
lruction: conälationi er coelficient§ parh
Tableau B.v/2. Ni\ear] de. connaisance.. parl ten 00, de \ariance e\ptiquäe
par deü\ aspec(' de Iorigine sociäte rdrptöme, du päre. .a caregorie.ociatel
er parle niveau formeld insrrudion
tableau C.v/3. Dipendance (coefficienrr LTAI du ni\eäu des connaislance§
dan' djreß domaines, prr rappon a ta LdreSorie ,ocidte d.origine er au deSre
iormel d in,lruction des recrues su^anr ta I'ne.se de. ctd+ific;rion, .

Chapitre VL Conchsions

225
interrogös par zones du classement

Figure VI/F. Niveaux. Exemples sch6matis6s
l. Instruction g6n6rale de base

226

232

248

256
256
258

411

204
2. t-angues (autres que matemelle)



ANNEXES

A. Ltdpes des lrdvaur
B. Direcliles adress6es aux experts charges de la bonne marche de§ examens

(extrait,

Tableau A.V/2. Evolulion du n;veau formel d'inslruction: le court terme.
RecrLe. de 20-21 an\ de loTr el de 1984

Note de I annexe V. Donn€es föd6rales sur le pourcentaSe des bacheliers pa.
263

264
z7l

genararion, 1900-1985 391

391

40t

401

C.
D.
E,

Populalion eludiee
Tirage des Cchantillons, elTectii structure
Non-ref'on(e.

L ineSalite sociale fäce aux 6tudes: ävolutiotl 1975 1984 392
Tableau A.VI/1. Ni,reau formel d inskudion, selon la cat€sorie sociale d'ori

273
2',75

Qualite d€s donnees 2',15

2t5
285

2t6

282

288

3',14

380

382

384

385

386

387

388

389

394

395
Tableau A.vl/2. C
tion: 1975 el 1984

at€gorie sociale d'origine, selon le niveau form€l d instruc-ä) Fiabilite
b) Transcnpljon

Tableau A.l/1. Les neuf öchantillon§. Total des cäs et r6pa(ition selon

dr\ erses cät acreri,liquel
Tableaü A.I/2. « C'est ma langue matemelle»: degr6 de constance de la pro-

ponion de ce(e r6Ponse

Annexe II
a) t es queslions, les r6pon§es, selon la langue. Ensemble des recrues .

bj Echeiles (sc.rcs pa; domaine) selon l€ type de formation (niv@u formel
d instruclion,. Recrues de 20_21 an"

c) Items parvariante et pardomaine, tableau d'ens€mble

Annex€ III
Critares d appr6ciation du niveau des connaissances

Donn6es complämentaires sur les langues

Tableau A.IV/I. L'6tude des lansues, selon I'enquele de

Tableau A.Iv/2. Source de la connaissance des langues:
hle de\ recrues

Tableau A.IV/1. Idem. Recrues concernees .

Tableau A.IV/4. Langue du qu€stionnaire, lanSue matemelle, langue du can-

ton. Selon enquäte de lq84 ..

Tableau A.IV/5. Evolution de la connaissance des langues (1975 et 1984),

.hez le: Sun.e. allemand.. fran§at. iralienr

Tableau A-Vl/3- Categorie sociale d origine er niveau lormel d instrucrion:
1984. Frequences en % (avec entre parenthtses les frequences th6oriques qui
correspondraient ä l indäpendance des deux variables) 396

Tableau A.Vl/4. Niveau formel d'instruction selon celui du pere: 1975 el
1984.. 397

Tableau A.Vl/5. Repartition des recrues de chäque niveau formel d instruc-
tion selon celui de leurpöre: 1975 et 1984 .. 398

Tableau A.VI/6. Niveau fomel d'instruclion des recrues et de l€ur pare:
1984. Fr6quences en % (avec entre parenthöses les fr€quences th6oriques qui
.orrespondraient ä l ind€pendance des deux variables) 199

L'inögalitä sociale face aux

Figur€ A.VII/F. Inögalit6
ötudes : analyse multivariee
da ch^nces f^ce .üx 6tudes. Structure des

400

influences. 1975 et 1984

t984

1975 el l98d Ensein-

Annexe VIII
Opinion des recrues sur le r6le de lecole dans
connaissances, y compris techniques et pratiques)

Tableau A.vlll/I. Röle d€ l'6cole et de I'apprendssage dans la formation peF
sonnelle des recrues. a) Au point de vue de la formation du caractöre; b) Au
point de vue de la tormation intellectuelle (y compris connaissances techni-

leur formalion (caraclare,

Tableau A.VIII/2.
I'apprent;ssa8e dan

Origine sociale. 6tudes, score au test non verbal du raisonnement logique
(B5l) et connaissanc€s däns div€rs domaines. Avec une trote sur le probläme
de la « polyvalence» (niveau convenable dans plus d'un domai.e)

R6le des der.ieß degr€s du cycle obligatoire et de
s la formation peßonnell€ d€s recrues: Suisse allemande,

407

Indications sur l'evolution du niveau lormel d'inslruction

Tableau A.V/I. Evolution du niveau formel d'instruction:
pöres des recrues de 1975 et recrues de 1984

. 390

408

422

390

423



Fieure A.lx/F. Origine sociale, niveau formel d'instru€tion, score au test non
verbal 853 de raisonnement et niveau des connaissances: slructure des

influence,
Tableau A.IX/1. Niveau des connaissances (par dornaine) selon d€ux aspecls

d€ l origine sociale (dipl6mes du pöre, sa cattgorie sociale), selon le niveäu
formel d'instruction et le score au tesl non verbal B53 du raisonnement: cor'
rälar;ons et coelllcienr\ parh

Tableau A.lX/2. Resultats ä un re$ non verbal de raisonnement logique (test

B5ll 'elon le ni\eau lormeld insrrudion
Tableau A.IX/3. Röpartition selon le niveau formel d'instruction aux divers
desrä, de reusite du möme lerl
Idbleau A lX/4. " Pol)tJlence -

410

4ll

4\2

4t2
414

424



lenquCte pr6sent6e icidonne une id6edu niveau reel d'insüuctio n d'une
q6n6ration de jeunes hommes. Elle montre que, de nos jours, l'6tat des
connaissancesesttrcsm6diocreet€n baissedansde§ branchestellesque
lä compr6hension de textes ou le calcul, Dans d'autres, il y a progrös,
notamment en anglaas, De plus, les capacit6s de räisonnement logique
des interrog6s sont träs bonnes dans l'ensemble. La situation est donc
contrast6e. Elle est sans doute davantaqe Ieffet de facteurs extra-sco-
laircs (les exigences effectives de la vie et du travail dans le cadre d€ la
civilisation actuelle) que de l'action de I enseignement. Cela suggdle
qu'il n'est probablement pas r6aliste d€ compter sur des dformes p6da-
gogiques pour modifier beaucoup le degrä de culture et de comp6tence
auquel la leunesso parvient en fait de nos jouß.


