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Resumé
Zusammenfassung
Riassunto
Cette étude porte sur la très vaste thématique de la diversité linguistique et
culturelle. C’est un sujet abordé presque quotidiennement dans les médias ;
c’est aussi un thème récurrent du débat politique, que l’on parle d’enseignement des langues nationales, de place des communautés linguistiques
minoritaires dans le ménage confédéral ou, bien sûr, d’intégration des
migrants.
Ces enjeux nous interpellent parce qu’ils sont éminemment politiques et
parce que la mondialisation les a modifiés en profondeur. La diversité linguistique est culturelle est un thème qu’on ne peut pas se permettre d’ignorer, que ce soit dans la recherche, dans la politique ou dans les médias.

Les trois objectifs de l’étude
Le premier objectif du projet « Suisse — Société multiculturelle » est de documenter de façon approfondie une réalité encore assez mal connue et de
constituer une base de données quantitative à ce propos. L’enquête réalisée
dans le cadre de ce projet est, à notre connaissance, la plus complète jamais
réalisée à ce jour sur les compétences linguistiques et (inter)-culturelles des
jeunes Suisses et sur leurs attitudes à l’endroit de la diversité linguistique et
culturelle.
Ensuite, comme les discours dominants sur la diversité des langues et des
cultures sont souvent fragmentés (que ce soit sur le plan thématique ou
en termes des disciplines avec lesquelles on l’aborde), le deuxième objectif
du projet est de proposer une approche de la diversité en tant que réalité
intégrée, où l’on aborde conjointement, par exemple, des aspects sociolinguistiques, culturels, pédagogiques et politiques. Les informations recueillies ici permettent d’aller au-delà du relevé descriptif et de proposer une
interprétation de la diversité des langues et des cultures dans la Suisse contemporaine tenant compte simultanément des diverses dimensions de cette
diversité.
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Troisièmement, nous visons aussi à fournir une contribution au débat sur les choix de
politique publique en matière de gestion de la diversité linguistique et culturelle. Dans
ce but, nous présentons, sur la base de nos résultats d’enquête, quatre orientations prioritaires déclinées en 25 propositions d’action. Il ne s’agit pas là d’un programme de politique
publique, mais d’un ensemble coordonné de principes que nous proposons de soumettre
au débat démocratique.

L’échantillon
Cette étude est basée sur l’enquête fédérale auprès de la jeunesse réalisée en 2008 et 2009,
principalement auprès des jeunes hommes de nationalité suisse ayant rempli le questionnaire « Suisse — Société multiculturelle » dans un des six centres de recrutement du pays.
L’échantillon final compte 41’240 jeunes hommes suisses (y compris 13 % de doubles nationaux), dont près de 80 % ont entre 19 et 20 ans au moment de la passation. L’étude s’appuie
aussi sur un échantillon complémentaire de 1’531 jeunes femmes de nationalité suisse. Ces
observations sont utilisées dans un chapitre spécifiquement consacré à la comparaison
entre les femmes et les hommes. Nous avons par contre renoncé à exploiter les observations sur les jeunes adultes de nationalité étrangère (79 hommes et 99 femmes), trop peu
nombreux pour permettre des analyses et des comparaisons avec les jeunes Suisses.

Chiﬀres clefs
Sauf mention contraire, les chiﬀres-clefs rapportés ci-dessous concernent les jeunes
hommes de nationalité suisse.

Profil sociologique (Chapitre 2)
La diversité des origines se reflète dans la fréquence de la double nationalité : c’est le cas
d’environ 11 % des jeunes Alémaniques, mais de près de 22 % des jeunes Romands. Toutefois, la plupart (95 %) sont nés en Suisse. Sur l’ensemble du pays, près de 30 % des jeunes
gens ont un ou deux parents étrangers. Quand les deux parents d’un jeune Suisse sont
d’origine étrangère, près de 84 % de ces couples viennent de la même région du monde ;
63 % des jeunes gens qui ont un ou deux parents étrangers se rendent dans le pays ou la
région d’origine de l’un ou de l’autre parent au moins une fois par année.
Quelque 88 % des jeunes Suisses ont des amis étrangers, et pour 71 % d’entre eux, ces amis
représentent un éventail de nationalités diﬀérentes.
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Les jeunes Suisses sont très attachés à leur région linguistique, qui constitue l’identification première (avant l’identification nationale) pour 56 % des Romands, 41 % des Tessinois
et 37 % des Alémaniques. Cet attachement à la région est encore plus marqué les jeunes
femmes que chez les jeunes hommes.
À l’âge de 19 ou 20 ans, 60 % des jeunes gens n’ont pas encore achevé de formation, mais
25 % ont terminé leur apprentissage, et 6 % leur maturité ; 11 % des jeunes gens décrivent
leur situation présente comme une solution transitoire.
Près de 62 % des jeunes gens participent activement à une ou plusieurs associations ou
clubs, parmi lesquels les clubs sportifs dominent très largement.
Les jeunes adultes habitent principalement dans des agglomérations (65 %), contre un peu
plus d’un tiers (34 %) dans des communes rurales.
Les jeunes gens voyagent volontiers : moins de 2 % n’ont jamais quitté la Suisse et à l’âge
de 19 ou 20 ans, et quelque 34 % d’entre eux se sont déjà rendus dans six pays diﬀérents
ou davantage.
Être prêt à voyager, en revanche, n’équivaut pas à une disposition à s’installer ailleurs : 72 %
des jeunes hommes (mais seulement 62 % des jeunes femmes) estiment qu’à horizon de
dix ans, ils résideront toujours dans la même région linguistique.
Une majorité des jeunes gens disent avoir une appartenance religieuse, mais cette majorité est d’importance très inégale selon le genre : les femmes (82 %) sont plus enclines que
les hommes (66 %) à déclarer un sentiment d’appartenance. Les contrastes régionaux
sont également marqués, avec un sentiment religieux nettement moins répandu chez les
Romands (53 %) que les Alémaniques (69 %).
En termes d’orientation politique, un tiers des jeunes hommes suisses se sentent proches
de l’Union démocratique du centre (UDC), avec un écart du simple au double entre la
Suisse alémanique (36 %) et la Suisse italienne (19 %) ; le parti socialiste (PS), cité par 11 %
des jeunes gens sans écart notable entre les régions, apparaît en deuxième position.

Langues et multilinguisme (Chapitres 3, 4 et 5)
À 98 %, les jeunes gens ont une des quatre langues nationales comme langue maternelle ou
principale. Cependant, les répondants pouvaient indiquer jusqu’à six langues diﬀérentes ;
en outre, ils pouvaient déclarer plus d’une langue à titre de langue maternelle. À titre de
langue maternelle ou de langue étrangère, 126 langues diﬀérentes sont mentionnées.
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Sur les quelque 41’000 jeunes gens qui ont répondu aux questions portant sur les langues
qu’ils connaissent — indépendamment de leur degré de maîtrise des langues concernées — seuls 6 % disent n’en avoir apprise aucune autre. Par contre, 12 % en mentionnent deux, 53 % en mentionnent trois, 23 % en mentionnent quatre, 5 % en mentionnent
cinq, et 1 % en indique six.
Dans un pays plurilingue comme la Suisse, la notion de « langue étrangère » est particulière, puisqu’elle inclut généralement les langues nationales des autres régions linguistiques Parmi les diﬀérentes langues, l’anglais est celle qui revient le plus souvent : elle est
mentionnée par environ 85 % des jeunes hommes, ce qui n’est pas surprenant puisque c’est
la seule langue étrangère qui figure aux programmes scolaires des quatre régions linguistiques. Il est suivi du français (68 %), de l’allemand (21 %), de l’italien (14 %) de l’espagnol
(6 %), des langues slaves d’ex-Yougoslavie (3 %) et de l’albanais (2 %).
Les modalités d’acquisition des langues sont extrêmement diverses, avec notamment un
rôle très variable de l’école ; il est important pour les langues nationales, pour l’anglais
et pour certaines langues de grande communication internationale, secondaire dans les
autres cas.
Les niveaux de compétence pour les langues 2, 3 et 4 ont été auto-évalués par les participants à l’aide des descripteurs du Cadre européen commun de référence pour les langues,1
qui comporte six niveaux (A1, A2, B1, B2, C1 et C2). La maîtrise d’une langue étrangère
s’élève en passant des niveaux A1 et A2 (« utilisateur élémentaire »), à B1 et B2 de (« utilisateur indépendant ») puis à C1 et C2 (« utilisateur expérimenté »). Les compétences des
Alémaniques et des Romands en français et en allemand respectivement sont centrées
sur les niveaux contigus A2 et B1, que s’attribuent 44 % des répondants. Dans l’ensemble,
les jeunes Suisses estiment leurs compétences en anglais à un niveau supérieur, avec une
concentration sur les niveaux B1 (22 %) et C1 (23 %). De façon générale, les compétences
des jeunes femmes sont plus élevées, surtout en langues nationales.
Le niveau moyen de compétence en compréhension orale, conversation, lecture et écriture
pour les langues autres que la langue maternelle peut être ré-exprimé sur une échelle allant
de 0 à 100 points. L’anglais vient en tête avec des scores de l’ordre de 50 à 55 points selon
la région. Les compétences en langues nationales à titre de L2, L3 ou L4 se situent grosso
modo aux alentours des mêmes niveaux : 37 à 45 points pour l’italien (chez les Alémaniques
et les Romands respectivement), 32 à 52 points pour le français (chez les Alémaniques et les
Tessinois), 35 à 44 points pour l’allemand (chez les Romands et les Tessinois).
L’analyse des canaux d’apprentissage met en évidence des eﬀets statistiquement très
robustes pour toutes les langues concernées. De façon générale, un père ou une mère qui

1 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_FR.pdf.
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parle la langue étudiée est un atout majeur, mais les séjours linguistiques, l’apprentissage
en immersion et l’usage de la langue dans le cadre des loisirs sont très profitables. En
revanche, le niveau de compétence est faiblement (et parfois négativement) corrélé aux
cours extra-scolaires ou au fait d’avoir un-e partenaire qui parle la langue étudiée.
La catégorie socio-professionnelle de la famille n’a que peu d’eﬀet sur les compétences,
tandis que le capital culturel (saisi au travers du nombre de livres au domicile familial) et
la proximité de la frontière linguistique jouent un rôle positif nettement plus marqué.
Les jeunes gens sont intéressés par l’apprentissage des langues et sont plus de 60 % à
vouloir investir dans leurs compétences linguistiques. Ces intentions concernent principalement l’anglais, suivi — au niveau de la Suisse dans son ensemble — de l’espagnol, de
l’italien, du français et de l’allemand.
Les motivations des jeunes dépendent de la langue considérée, mais la satisfaction personnelle, qui motive 88 % des jeunes gens, prime généralement sur les perspectives d’ouverture professionnelle, importantes pour 72 % d’entre eux.
Si le manque de temps et le prix des cours de langue freinent l’envie d’étendre ses
compétences linguistiques, un vécu positif d’apprentissage (notamment pour les cours de
langues pendant la scolarité) renforce considérablement la motivation.
Malheureusement, ce vécu est assez négatif chez les jeunes hommes : pour une majorité
des répondants, les cours de langues nationales n’étaient pas inefficaces, mais ils étaient
ennuyeux et souvent perçus comme inutiles ; la vision qu’en ont les jeunes femmes est
nettement plus positive. L’enseignement de l’anglais jouit d’une bien meilleure image. De
façon générale, les jeunes en formation longue et ceux qui sont issus d’un milieu social
aisé ont mieux apprécié les cours de diﬀérentes langues ; malgré cela, seule une minorité
des gymnasiens (41 % des Alémaniques pour le français, 25 % des Romands pour l’allemand)
atteint, en langues nationales, le niveau B2 correspondant aux des systèmes d’enseignement.

Interculturalité (Chapitres 6 et 7)
Les compétences interculturelles sont difficiles à définir et à mesurer. Elles ont été saisies
à l’aide d’une échelle psychométrique reconnue, le Questionnaire de personnalité multiculturelle, souvent désigné par son acronyme anglais MPQ. Cette échelle met en évidence
cinq facettes (dites « dimensions ») de la compétence interculturelle. De ces cinq facettes,
c’est celle d’ouverture d’esprit qui s’avère la plus intéressante ; elle est positivement corrélée
à diverses mesures de mobilité, de statut social et de capital culturel. Pour la plupart, les
diﬀérences de compétence interculturelle entre régions linguistiques sont mineures.
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Les attitudes envers l’altérité culturelle ont été étudiées au moyen deux approches distinctes : le Modèle développemental de sensibilité interculturelle (souvent désigné par son acronyme anglais DMIS) et le modèle de Tolérance et tolérabilité. Dans ce dernier, on opère une
distinction entre trois termes : la tolérance en tant qu’attitude des acteurs ; la tolérabilité
en tant que caractéristique des manifestations d’altérité — cette tolérabilité n’étant bien
sûr pas un absolu, mais le simple reflet d’un contexte sociologique dans un pays donné à
un moment donné ; et la tolération en tant que pratique sociale résultant des deux précédentes. Cette approche, qui touche à des questions politiquement sensibles, permet de
renouveler la réflexion sur l’épineux problème des « limites du tolérable ». Il aide à donner
un contenu empirique et statistiquement fondé à la notion, popularisée dans le cadre des
réflexions canadiennes sur l’intégration des migrants, de l’accommodement raisonnable.
Cela peut aussi aider à éviter l’impasse sur laquelle débouchent fréquemment les analyses
formulées exclusivement en termes du seul concept de tolérance.
L’existence d’une gradation entre manifestations d’altérité largement acceptées (parce que
majoritairement considérées comme « tolérables ») et manifestations d’altérité largement
rejetées (parce que majoritairement considérées comme « pas tolérables ») est attestée par
la très grande stabilité des jugements portés par diﬀérents groupes de population définis
par des critères très divers. Que l’on compare les évaluations des Romands avec celles des
Alémaniques, ou celles de jeunes dont les sympathies se portent plutôt vers la gauche ou
vers la droite de l’échiquier politique, leurs jugements sur la tolérabilité relative des différentes manifestations d’altérité convergent fortement, avec des coefficients de corrélation de 0,85 ou davantage. Certaines de ces manifestations font l’objet d’un large consensus
social qui transcende les régions, les parcours individuels, les sympathies politiques, etc.
Il peut s’agir, d’un côté, d’expressions d’altérité culturelle admises sans problème par la
majorité — par exemple pour ce qui a trait à la présence et à la visibilité des langues et des
habitudes culinaires perçues comme étrangères, ou à l’observation de diverses coutumes et
traditions dans la sphère privée. De l’autre côté, il y aussi consensus entre les participants
à l’enquête sur le refus de d’accepter le non-respect de certaines normes : c’est le cas si une
manifestation d’altérité culturelle est perçue comme une remise en cause de principes que
les jeunes Suisses considèrent comme non-négociables (égalité entre les sexes, liberté d’expression, par exemple). Certains des enjeux les plus intéressants se situent naturellement
là où les opinions des jeunes Suisses sont très partagées.
Qu’il s’agisse de compétences interculturelles ou d’attitudes envers l’altérité culturelle,
les jeunes femmes se diﬀérencient nettement moins des jeunes gens qu’en matière de
compétences linguistiques.
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Compléments et applications (Chapitres 8 et 9)
Pour des raisons d’eﬀectif, les possibilités d’exploitation de la partie féminine de l’échantillon sont restreintes. Toutefois, le chapitre 8 revisite les chapitres précédents et propose
une panoplie de comparaison sur les valeurs principales.
La synthèse des résultats permet de mettre en évidence sept lignes de force : (1) le stock
de compétences linguistiques en Suisse est important mais peu visibilisé ou valorisé ; (2)
les niveaux de compétences en langues 2, 3 ou 4 sont très hétérogènes, selon la langue-cible et le type de compétence considéré (compréhension, conversation, lecture et écriture) ; (3) les canaux d’apprentissage des langues sont d’une efficacité fort inégale, et ce fait
pourrait être mis à profit pour renforcer l’efficacité d’ensemble des apprentissages ; (4) les
jeunes gens sont en majorité désireux d’apprendre des langues si on les soutient dans cette
entreprise ; (5) pour la plupart, les jeunes hommes estiment peu intéressants ou stimulants les cours de langues nationales, mais l’évaluation qu’en font les jeunes femmes est
nettement plus positive ; (6) les instruments de mesure de la compétence interculturelle
ne révèlent pas d’eﬀets marqués, sauf pour l’une de ses dimensions, l’ouverture d’esprit,
qui s’avère être fréquemment corrélée de manière notable à diﬀérents éléments du profil
personnel ; (7) les jugements portés sur l’acceptabilité plus ou moins forte de diﬀérentes
manifestations d’altérité culturelle témoignent de la présence, chez les jeunes Suisses,
d’attitudes diﬀérenciées : ils se positionnent diﬀéremment selon qu’il est question (i) de la
présence même de l’altérité migrante ; (ii) de l’observation de certaines normes sociales,
politiques et juridiques ; (iii) des aménagements ponctuels qui peuvent être envisagés par
les autorités dans une perspective d'intégration, compte tenu de la présence en Suisse de
certaines expressions de diﬀérence linguistique et culturelle (il pourrait s'agir, par exemple, de l'octroi aux écoliers de certains jours fériés, modulé en fonction de l'appartenance
religieuse). Le degré de "tolération" à l'égard de ces diﬀérentes catégories d'enjeux s'avère
très contrasté.
La synthèse des résultats débouche sur quatre orientations que nous proposons comme
des contributions au débat public sur la gestion de la diversité : (1) s’engager pour un ethos
politique et éducatif multilingue ; (2) soutenir par un ensemble de mesures pratiques
le plurilinguisme des apprenants ; (3) doter de plus de sens l’enseignement des langues
nationales grâce à l’enseignement bilingue ; (4) approfondir et renouveler la réflexion sur
les politiques d’intégration en tenant compte notamment des distinctions que font les
jeunes gens entre diﬀérents types d’enjeux liés à la diversité culturelle.
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Resumé
Zusammenfassung
Riassunto
Diese Studie befasst sich mit dem weit gefassten Themenbereich der sprachlichen und kulturellen Vielfalt in der Schweiz. Das Thema wird beinahe
täglich von den Medien aufgegriﬀen und auch in der politischen Debatte
kommt es immer wieder auf den Tisch, wenn vom Unterricht der Landessprachen, dem Platz der sprachlichen Minderheiten in der Schweiz oder der
Integration von Migrantinnen und Migranten die Rede ist.
Wir beschäftigen uns in der Studie mit diesen Fragen, weil sie einerseits
höchst politisch sind und andererseits durch die Globalisierung einen tiefgreifenden Wandel erfahren haben. Die sprachliche und kulturelle Vielfalt
ist ein Themenbereich, der nicht ignoriert werden darf, sei es in der Forschung, der Politik oder in den Medien.

Die drei Zielsetzungen dieser Studie
Das erste Ziel des Projekts “Multikulturelle Schweiz” ist die Dokumentation einer Realität, über die immer noch recht wenig bekannt ist sowie die
Bildung einer quantitativen Datenbank. Die im Rahmen dieses Projekts
durchgeführte Befragung ist unseres Wissens die vollständigste Befragung
über die sprachlichen und (inter-)kulturellen Kompetenzen der jungen
Schweizerinnen und Schweizer und über ihre Einstellung zur sprachlichen
und kulturellen Vielfalt, die bis heute je realisiert worden ist.
Die vorherrschenden Diskurse über die Vielfalt der Sprachen und Kulturen
fallen oft fragmentiert aus, sei dies in Bezug auf die Thematik oder in Bezug
auf die Fachbereiche, in deren Rahmen sie durchgeführt werden. Deshalb
besteht das zweite Ziel des Projekts darin, die Vielfalt als integrierte Realität
zu betrachten, indem beispielsweise soziolinguistische, kulturelle, pädagogische und politische Aspekte gemeinsam behandelt werden. Die hier gesammelten Informationen ermöglichen es, über ein beschreibendes Verzeichnis
hinauszugehen und eine integrierte Interpretation der Vielfalt der Sprachen
und Kulturen in der modernen Schweiz zu präsentieren.
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Als drittes Ziel wollen wir ferner einen Beitrag zur Debatte über politische Massnahmen
für den Umgang mit der sprachlichen und kulturellen Vielfalt der Schweiz leisten. Dazu
präsentieren wir auf der Grundlage der Befragungsergebnisse vier prioritäre Ausrichtungen, die in 25 Vorschläge für konkrete Massnahmen gegliedert sind. Dabei handelt es
sich aber mitnichten um ein Programm, sondern um Ideen, die wir vorschlagen, um eine
demokratische Diskussion anzuregen.

Die Stichprobe
Diese Studie ist im Rahmen der Eidgenössischen Jugendbefragungen ch-x 2008 und 2009
entstanden. Dabei wurden hauptsächlich junge Schweizer Männer befragt, die den Fragebogen “Multikulturelle Schweiz” in einem der sechs Aushebungszentren des Landes
ausgefüllt haben. Die Netto-Stichprobe umfasst 41‘240 junge Schweizer Männer (einschliesslich 13 % Doppelbürgern), wovon beinahe 80 % zum Zeitpunkt der Befragung
zwischen 19 und 20 Jahre alt waren. Die Studie stützt sich ausserdem auf eine zusätzliche
Stichprobe von 1‘531 jungen Schweizer Frauen. Die entsprechenden Feststellungen werden in einem Kapitel behandelt, das spezifisch dem Vergleich zwischen den Frauen und
Männern gewidmet ist.

Kennzahlen
Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die nachstehenden Kennzahlen auf
die jungen Schweizer Männer.

Soziologisches Profil (Kapitel 2)
Die Vielfalt der Herkunft spiegelt sich in der Häufigkeit der doppelten Staatbürgerschaft
wieder: Rund 11 % der jungen Deutschschweizer und beinahe 22 % der jungen Westschweizer sind Doppelbürger. Hingegen sind die meisten Doppelbürger (95 %) in der Schweiz
geboren. In der Gesamtschweiz haben beinahe 30 % der jungen Erwachsenen einen oder
zwei ausländische Elternteile. Sind beide Elternteile eines jungen Schweizers ausländischer Herkunft, so stammen fast 84 % der Paare aus der gleichen Region der Welt; 63 %
der jungen Menschen mit einem oder zwei ausländischen Elternteilen besuchen das Herkunftsland oder die Herkunftsregion des einen oder des anderen Elternteils mindestens
einmal pro Jahr.
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Rund 88 % der jungen Schweizer haben ausländische Freunde und bei 71 % von ihnen
weisen diese Freunde ein breites Spektrum verschiedener Nationalitäten auf.
Die jungen Schweizer sind stark mit ihrer Sprachregion verbunden: 56 % der Westschweizer, 41 % der Südschweizer und 37 % der Deutschschweizer identifizieren sich in erster
Linie mit ihr (noch vor der nationalen Identifikation). Diese Verbundenheit mit der Region
ist bei den jungen Frauen noch ausgeprägter als bei den jungen Männern.
Im Alter von 19 oder 20 Jahren haben 60 % der jungen Menschen noch keine Ausbildung
abgeschlossen, 25 % jedoch haben ihre Lehre beendet und 6 % ihre Matura gemacht; 11 %
der Jungen beschreiben ihre aktuelle Situation als Übergangslösung.
Beinahe 62 % der jungen Menschen machen aktiv in einem oder mehreren Vereinen oder
Clubs mit, weitgehend handelt es sich dabei um Sportclubs.
Die jungen Erwachsenen wohnen hauptsächlich in Agglomerationen (65 %), ein wenig
mehr als ein Drittel (34 %) lebt in ländlichen Gemeinden.
Die jungen Menschen reisen gerne: Weniger als 2 % haben die Schweiz noch nie verlassen.
Im Alter von 19 oder 20 Jahren sind 34 % von ihnen schon in sechs oder mehr Länder gereist.
Die Reisebereitschaft ist jedoch nicht der Bereitschaft gleichzusetzen, sich anderswo niederzulassen: 72 % der jungen Männer (aber nur 62 % der jungen Frauen) glauben, dass sie
in zehn Jahren immer noch in der gleichen Sprachregion wohnhaft sein werden.
Eine Mehrheit der jungen Menschen gibt an, einem Glauben anzugehören; diese Mehrheit verteilt sich jedoch je nach Geschlecht unterschiedlich: Die Frauen (82 %) bekunden
eher als die Männer (66 %) ein solches Zugehörigkeitsgefühl. Die regionalen Kontraste
sind ebenfalls ausgeprägt, bei den Westschweizern ist das religiöse Empfinden weniger
verbreitet (53 %) als bei den Deutschschweizern (69 %).
Hinsichtlich der politischen Orientierung fühlt sich ein Drittel der jungen Schweizer
Männer mit der Schweizerischen Volkspartei (SVP) verbunden, in der Deutschschweiz
(36 %) sind es im Vergleich zur italienischen Schweiz (19 %) doppelt so viele. Die Sozialdemokratische Partei (SP) wird von 11 % der Jungen an zweiter Stelle genannt, dabei gibt es
zwischen den Regionen keinen nennenswerten Unterschied.

Sprachen und Mehrsprachigkeit (Kapitel 3, 4 und 5)
98 % der jungen Erwachsenen haben eine der vier Landessprachen als Mutter- oder
Hauptsprache. In der Befragung konnten bis zu sechs verschiedene Sprachen und mehr
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als Muttersprache(n) angegeben werden. Als Mutter- oder Fremdsprache wurden 126
unterschiedliche Sprachen genannt.
Von den rund 41‘000 jungen Menschen, welche die Fragen zu den Sprachen, die sie unabhängig vom Grad der Beherrschung der betreﬀenden Sprachen kennen, beantwortet
haben, geben nur 6 % an, keine andere Sprache gelernt zu haben. Hingegen nennen 12 %
zwei, 53 % drei, 23 % vier, 5 % fünf und 1 % sechs Sprachen.
In einem mehrsprachigen Land wie der Schweiz kommt dem Begriﬀ “Fremdsprache”
eine besondere Bedeutung zu, da er in der Regel die Landessprachen der anderen Sprachregionen mit einschliesst. Unter den verschiedenen Fremdsprachen wird Englisch am
häufigsten genannt, so von rund 85 % der jungen Männer, was nicht überrascht, da sie die
einzige Fremdsprache ist, die auf den Lehrplänen der vier Sprachregionen figuriert. Ihr
folgen Französisch (68 %), Deutsch (21 %), Italienisch (14 %), Spanisch (6 %), die slawischen
Sprachen von Ex-Jugoslawien (3 %) und Albanisch (2 %).
Die Modalitäten für den Sprachenerwerb sind äusserst unterschiedlich, insbesondere
übernimmt die Schule dabei eine variable Funktion: Sie ist für die Landessprachen, für
Englisch und gewisse grosse internationale Kommunikationssprachen wichtig, jedoch
sekundär in den anderen Fällen.
Die Kompetenzniveaus für die Sprachen 2, 3 und 4 wurden von den Befragten mit Hilfe von Deskriptoren des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen, der
sechs Niveaus umfasst (A1, A2, B1, B2, C1 und C2), selber beurteilt. Die Beherrschung
einer Fremdsprache geht von den Niveaus A1 und A2 (“Elementare Sprachverwendung”)
über B1 und B2 (“Selbstständige Sprachverwendung”) bis hin zu C1 und C2 (“Kompetente
Sprachverwendung”). Die Kompetenzen der Deutschschweizer und Westschweizer in
Französisch respektive Deutsch zentrieren sich auf die aneinandergrenzenden Niveaus
A2 und B1, denen sich 44 % der Befragten selber zuweisen. Insgesamt schätzen die jungen
Schweizer ihre Englischkenntnisse höher ein, mit einer Konzentration auf den Niveaus
B1 (22 %) und C1 (23 %). Generell sind die Kompetenzen der jungen Frauen höher, insbesondere bei den Landessprachen.
Das durchschnittliche Kompetenzniveau im mündlichen Verständnis, bei der Konversation sowie dem Lesen und Schreiben in anderen Sprachen als der Muttersprache kann auf
einer Skala von 0 bis 100 Punkten dargestellt werden. An erster Stelle kommt Englisch
mit Punktezahlen zwischen 50 und 55 Punkten je nach Region. Die Kompetenzen bei den
Landessprachen (als L2, L3 oder L4 bezeichnet) liegen in etwa auf den gleichen Niveaus:
37 bis 45 Punkte für Italienisch (bei den Deutsch- und Westschweizern), 32 bis 52 Punkte
für Französisch (bei den Deutschschweizern und den Italienischsprachigen), 35 bis 44 für
Deutsch (bei den Westschweizern und Südschweizern).

34

Zusammenfassung

Die Analyse der Lernkanäle zeigt statistisch gesehen robuste Zusammenhänge für sämtliche Sprachen. Allgemein ist ein Vater oder eine Mutter, der oder die die erlernte Sprache
spricht, ein wesentlicher Vorteil. Aber auch Sprachaufenthalte, immersives Lernen und
die Verwendung der Sprache in der Freizeit erweisen sich als hilfreich. Hingegen korreliert
das Kompetenzniveau schwach (und mitunter negativ) mit den ausserschulischen Kursen
oder mit dem Umstand, eine Partnerin oder einen Partner zu haben, die oder der die
betreﬀende Sprache spricht.
Der sozio-professionelle Status der Familie wirkt sich kaum auf die Kompetenzen aus.
Demgegenüber spielen das kulturelle Kapital (erfasst anhand der Anzahl Bücher am Familiendomizil) und die Nähe zur Sprachgrenze eine bedeutendere Rolle.
Die jungen Erwachsenen sind am Erlernen von Sprachen interessiert und mehr als 60 %
wollen in ihre Sprachkompetenzen investieren. Diese Bereitschaft betriﬀt in erster Linie
Englisch, gefolgt — auf gesamtschweizerischer Ebene — von Spanisch, Italienisch, Französisch und Deutsch.
Die Beweggründe hängen von der jeweiligen Sprache ab, aber die persönliche Befriedigung, die 88 % der jungen Menschen motiviert, überwiegt in der Regel gegenüber den
beruflichen Chancen, die für 72 % wichtig sind.
Während der Zeitmangel und die Kosten für Sprachkurse auf die Verbesserung der Sprachkompetenzen demotivierend wirken, ist ein positives Lernerlebnis, insbesondere beim
Sprachunterricht während der Schulzeit, der Motivation weitgehend förderlich.
Leider ist dieses Erlebnis bei den jungen Männern ziemlich negativ gefärbt: Für die Mehrheit der Befragten war der Landesprachenunterricht zwar nicht wirkungslos, aber langweilig und wurde oft als unnütz empfunden. Die jungen Frauen haben ein deutlich positiveres Bild von diesem Unterricht. Der Englischunterricht wird positiver wahrgenommen.
Generell beurteilen die Jungen in einer Langzeitausbildung und jene aus einer höheren
sozialen Schicht den Unterricht in den verschiedenen Sprachen besser. Dennoch erreicht
selbstbekundet nur eine Minderheit der Gymnasiasten (41 % der Deutschschweizer für
Französisch, 25 % der Westschweizer für Deutsch) in den Landessprachen das Niveau B2.

Interkulturalität (Kapitel 6 und 7)
Es ist schwierig, die interkulturellen Kompetenzen zu bestimmen und zu messen. Sie wurden mittels einer anerkannten psychometrischen Skala erfasst, dem Fragebogen zur multikulturellen Persönlichkeit, häufig unter seinem englischen Akronym MPQ bekannt. Diese
Skala hebt fünf Facetten (sogenannte “Dimensionen”) der interkulturellen Kompetenz
hervor. Von diesen fünf Facetten erweist sich jene der Oﬀenheit als besonders interessant;
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sie korreliert positiv mit verschiedenen Mobilitätsprojekten, dem sozialen Status und dem
kulturellen Kapital. Die Unterschiede in Bezug auf die interkulturelle Kompetenzen fallen
zwischen den Regionen überwiegend gering aus.
Die Einstellungen zum kulturellen Anderssein wurden mittels zweier unterschiedlicher
Methoden untersucht: dem Entwicklungsmodell für die interkulturelle Sensibilität (häufig
mit seinem englischen Akronym DMIS bezeichnet) und dem Modell der Toleranz und der
Tolerierbarkeit. In letzterem werden drei Begriﬀe unterschieden: Die Toleranz als Haltung
der Akteure einerseits, die Tolerierbarkeit als Merkmal von Manifestationen des Andersseins anderseits, wobei diese Tolerierbarkeit selbstverständlich nicht als absolut zu verstehen ist, sondern als einfaches Spiegelbild eines soziologischen Kontextes in einem
gegebenen Land zu einem gegebenen Zeitpunkt, sowie drittens die Tolerierung als soziale
Praxis, die aus Toleranz und Tolerierbarkeit resultiert. Diese Herangehensweise tangiert
politisch extrem heikle Fragen, ermöglicht aber eine Neuausrichtung der Reflexion über
das schwierige Problem der “Grenzen des Tolerierbaren”. Sie liefert dem Begriﬀ der angemessenen Anpassungen, der im Rahmen von kanadischen Überlegungen hinsichtlich der
Integration von Migrantinnen und Migranten populär wurde, einen statistisch fundierten
empirischen Gehalt. Zudem verhindert sie die Sackgasse, in der Analysen häufig verlaufen,
welche sich ausschliesslich mit dem Konzept der Toleranz alleine beschäftigen.
Die Abstufung zwischen weitgehend akzeptierten, d.h. mehrheitlich als “tolerierbar”
erachteten Manifestationen und solchen von mehrheitlich als “nicht tolerierbares”
Anderssein abgelehnten Manifestationen lässt sich durch die äusserst grosse Stabilität
der Einschätzungen von verschiedenen, durch sehr unterschiedliche Kriterien definierte
Bevölkerungsgruppen, belegen. Ob man die Einschätzung der Westschweizer mit jenen
der Deutschschweizer vergleicht oder die Einschätzung der jungen Menschen, deren
Sympathien in der politischen Arena eher nach links tendieren mit jenen von jungen
Erwachsenen, welche eher mit dem rechten politischen Flügel sympathisieren, der Korrelationskoeffizient zwischen ihren Einschätzungen der Tolerierbarkeit gegenüber verschiedenen Manifestationen von Anderssein liegt bei 0.85 oder höher. Über einige dieser
Manifestationen herrscht ein grosser sozialer Konsens, der sich durch die Regionen, die
individuellen Werdegänge, die politischen Sympathien usw. hindurchzieht. Dabei kann
es sich zum einen um von der Mehrheit problemlos akzeptierte Manifestationen von kulturellem Anderssein handeln. Dies beispielsweise in Bezug auf die Präsenz und die Sichtbarkeit von Sprachen und kulinarischen Gewohnheiten, die als fremd empfunden werden,
oder die Beobachtung von verschiedenen Bräuchen und Traditionen im privaten Bereich.
Zum andern herrscht bei den Befragten auch ein Konsens darüber, dass man nicht gewillt
ist, das Nichteinhalten gewisser Normen zu akzeptieren: Dies ist der Fall, wenn die Manifestation des kulturellen Andersseins als ein Infragestellen von Grundsätzen empfunden
werden, die für die jungen Schweizerinnen und Schweizer nicht verhandelbar sind (z. B.
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, Meinungsfreiheit). Einige der interessan-
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testen Herausforderungen liegen natürlich dort, wo die diesbezüglichen Meinungen der
jungen Schweizer sehr geteilt sind.
Ob interkulturelle Kompetenzen oder Einstellungen gegenüber dem kulturellen Anderssein, die jungen Frauen unterscheiden sich diesbezüglich deutlich weniger von den jungen
Männern als dies bei den Sprachkompetenzen der Fall ist.

Ergänzungen und Anwendungen (Kapitel 8 und 9)
Aufgrund des geringen Umfangs der weiblichen Stichprobe sind die Möglichkeiten der
Auswertung im Vergleich zur männlichen begrenzt. Kapitel 8 greift dennoch Variablen der
vorangehenden Kapitel erneut auf und bietet eine Auswahl an Geschlechtervergleichen
bei grundlegenden Werten.
Bei der Synthese der Ergebnisse werden sieben Schwerpunkte hervorgehoben:
⚪
⚪

⚪

⚪
⚪

⚪

⚪

(1) der Vorrat an sprachlichen Kompetenzen ist in der Schweiz beträchtlich, er ist
jedoch wenig sichtbar und wird nicht ausreichend verwertet;
(2) das Niveau der Kompetenzen in den Sprachen 2, 3 oder 4 ist sehr heterogen, je nach
Zielsprache und Art der berücksichtigten Kompetenz (Verständnis, Konversation,
Lesen und Schreiben);
(3) die Kanäle für das Lernen von Sprachen sind von sehr unterschiedlicher Wirksamkeit. Diese Erkenntnis könnte genutzt werden um die Wirksamkeit sämtlicher
Ausbildungen zu verbessern;
(4) die jungen Erwachsenen wollen grösstenteils Sprachen lernen, sofern sie in diesem
Unterfangen unterstützt werden;
(5) die jungen Männer schätzen den Landessprachenunterricht mehrheitlich als wenig
interessant oder stimulierend ein, die Einschätzungen der jungen Frauen sind deutlich positiver;
(6) die Messinstrumente der interkulturellen Kompetenz bringen keine spürbaren
Eﬀekte ans Licht, mit Ausnahme der Dimension „Erweiterung des Horizonts“, die
häufig merklich mit verschiedenen Elementen des persönlichen Profils korreliert;
(7) die Beurteilungen der mehr oder minder grossen Akzeptabilität von unterschiedlichen Manifestationen des Andersseins lassen bei den jungen Schweizern auf diﬀerenzierte Einstellungen schliessen: Unterschiedlich fallen die Meinungen aus, (i)
wenn es um die Beurteilung der Tatsache geht, das die Schweiz zu einem Land mit
hoher Auländerpräsenz bzw. einem wachsenden Bevölkerungsteil mit Migrationshintergrund geworden ist (ii) hinsichtlich der Verteidigungs- bzw. Erhaltenswürdigkeit
von gewissen Grundwerten und menschenrechtsgestützten Rechtsnormen sowie
(iii) bei der Tolerierung/Akzeptanz von integrationspolitischen Massnahmen, die
von Behörden in Erwägung gezogen werden, wie z.B. die Erlaubnis von schulfreien
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Feiertagen für Kinder anderer Religionen u.ä.. Bei allen diesen Dimensionen variiert
der Tolerierungsgrad merklich.
Die Synthese der Ergebnisse zielt in vier Richtungen, die wir als Beiträge zur öﬀentlichen Debatte über die Bewältigung der Vielfalt unterbreiten: (1) erhöhtes Engagement
zugunsten eines politisch und erzieherisch mehrsprachigen Ethos; (2) Unterstützung
der Mehrsprachigkeit der Lernenden durch eine Reihe von praktischen Massnahmen;
(3) sinnvollere Gestaltung des Unterrichts in den Landessprachen durch die Einführung
von zweisprachigem Unterricht; (4) Vertiefung und Neuausrichtung der Reflexion über
die Integrationspolitik, indem insbesondere den Unterscheidungen Rechnung getragen
werden, die die jungen Erwachsenen zwischen den verschiedenen Herausforderungen im
Zusammenhang mit der kulturellen Vielfalt machen.
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Resumé
Zusammenfassung
Riassunto
Questo studio verte sul tema molto vasto della diversità linguistica e culturale. È un argomento trattato quasi quotidianamente dai media, spesso ricorrente nel dibattito politico, sia che si parli dell’insegnamento delle
lingue nazionali sia del riconoscimento delle comunità linguistiche minoritarie a livello confederale o, naturalmente, dell’integrazione dei migranti.
Queste sfide ci riguardano poiché sono principalmente politiche e poiché
la globalizzazione le ha profondamente modificate. La diversità linguistica
e culturale è un tema che non può essere ignorato, né dalla ricerca né dalla
politica né dai media.

I tre obiettivi dello studio
Il primo obiettivo del progetto “Svizzera — Società multiculturale” è di documentare in modo approfondito una realtà ancora poco conosciuta e di
costituire una banca dati quantitativa a questo riguardo. L’inchiesta, realizzata nel quadro di questo progetto, è, a nostra conoscenza, la più completa
realizzata finora sulle competenze linguistiche e (inter-)culturali dei giovani
svizzeri e sulle loro attitudini nei confronti della diversità linguistica e culturale.
In seguito, dal momento che il dibattito sulla diversità delle lingue e delle
culture sono spesso frammentate (sia sul piano tematico sia per quanto
concerne le discipline che la trattano), il secondo obiettivo del progetto è
di proporre un approccio alla diversità in quanto realtà integrata, in cui si
aﬀrontano congiuntamente, per esempio, aspetti sociolinguistici, culturali,
pedagogici e politici. Le informazioni che abbiamo raccolto permettono di
andare al di là del dato descrittivo e di proporre un’interpretazione della
diversità delle lingue e delle culture nella Svizzera contemporanea che tenga
conto allo stesso tempo delle diﬀerenti dimensioni di tale diversità.
Come terzo obiettivo, ci ripromettiamo di fornire un contributo importante
al dibattito sulle scelte politiche in materia di gestione delle diversità linguistiche e culturali. A tale scopo presentiamo, sulla base dei risultati dell’inchi-
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esta, quattro orientamenti prioritari sfociati in venticinque proposte d’intervento. Non si
tratta in alcun modo di un programma di politica pubblica, ma di un insieme coordinato
di principi che proponiamo di sottoporre al dibattito democratico.

Il campione
Questo studio si basa sui dati dell’“Inchiesta federale presso la gioventù”, condotta nel
2008 e nel 2009 e principalmente fra i giovani uomini di nazionalità svizzera che hanno
risposto alle domande del questionario “Svizzera — Società multiculturale” presso uno dei
sei centri di reclutamento del Paese.
Il campione finale è composto da 41'240 giovani uomini svizzeri (compreso un 13% con
doppia nazionalità), di cui circa l’80% fra i 19 e i 20 anni al momento della somministrazione del questionario. Lo studio si avvale, inoltre, di un campione complementare
costituito da 1'531 giovani donne di nazionalità svizzera. Tali osservazioni sono state utilizzate per realizzare un capitolo specifico che propone un confronto fra uomini e donne.
D’altro canto, abbiamo dovuto rinunciare a utilizzare le osservazioni sui giovani adulti di
nazionalità straniera (79 uomini e 99 donne) in quanto numericamente non sufficienti a
permettere analisi e confronti con i giovani svizzeri.

Cifre chiave
Salvo indicazione contraria, le cifre chiave che seguono riguardano i giovani uomini di
nazionalità svizzera.

Profilo sociologico (Capitolo 2)
Le diverse origini si riflettono nella frequenza della doppia nazionalità: è il caso di circa l’11% dei giovani svizzero-tedeschi e di quasi il 22% dei giovani romandi. Tuttavia, la
maggioranza (95%) è nata in Svizzera. In tutto il Paese, quasi il 30% dei giovani ha uno o
entrambi i genitori stranieri. Tra i casi in cui i due genitori di un giovane svizzero sono di
origine straniera, circa l’84% di queste coppie proviene dalla stessa regione del mondo. Il
63% dei giovani con uno o entrambi i genitori di origine straniera si reca nel Paese o nella
regione originaria almeno una volta l’anno.
Circa l’88% dei giovani svizzeri ha amici stranieri e per il 71% di essi questi amici rappresentano nazionalità diverse.
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I giovani svizzeri sono molto attaccati alla loro regione linguistica: per il 56% dei romandi,
il 41% dei ticinesi e il 37% degli svizzero-tedeschi, essa rappresenta l’identificazione più
importante (prima dell’identificazione nazionale). Questo attaccamento è ancora più
marcato per le giovani donne.
All’età di 19 o 20 anni, il 60% dei giovani non ha ancora concluso la formazione, ma il 25%
ha terminato l’apprendistato e il 6% ha ottenuto la maturità; l’11% descrive come transitoria la situazione in cui si trova.
Circa il 62% dei giovani è membro attivo di una o più associazioni o club, per la maggior
parte società sportive.
Essi abitano principalmente negli agglomerati urbani (65%), mentre circa un terzo (34%)
nei comuni rurali.
I giovani viaggiano volentieri: meno del 2% non ha mai lasciato la Svizzera prima dei 19 o
20 anni e il 34% di loro si è già recato in almeno sei Paesi diversi.
Tuttavia, per loro viaggiare non equivale a una volontà di stabilirsi altrove: il 72% dei giovani uomini (a fronte del 62% delle giovani donne) ritiene che abiterà nella stessa regione
linguistica fra dieci anni.
La maggior parte di loro dichiara di avere un’appartenenza religiosa, ma non senza importanti diﬀerenze fra i due sessi e a livello regionale: le donne (82%) risultano più inclini
a dichiarare un sentimento di appartenenza rispetto agli uomini (66%). Le diﬀerenze a
livello regionale sono altrettanto marcate: il sentimento religioso è decisamente meno
diﬀuso tra i romandi (53%) rispetto agli svizzero-tedeschi (69%).
Per quanto riguarda l’orientamento politico, un terzo dei giovani uomini si sente vicino
all’Unione democratica di centro (UDC), con uno scarto notevole fra gli svizzero-tedeschi
(36%) e gli svizzero-italiani (19%); il partito socialista (PS) è in seconda posizione (11%),
senza diﬀerenze importanti fra le varie regioni.

Lingue e plurilinguismo (capitoli 3, 4 e 5)
Il 98% dei giovani ha una delle quattro lingue nazionali come lingua materna o principale.
Essi potevano, ad ogni modo, indicare fino a sei lingue diverse e potevano dichiarare
più di una lingua come lingua materna. Sono 126 le lingue citate come lingua materna o
straniera.
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Degli oltre 41'000 giovani interpellati sulle lingue conosciute, indipendentemente dal
grado di padronanza, solo il 6% dichiara di non averne imparata nessun’altra. Al contrario,
il 12% ne menziona due, il 53% ne indica tre, il 23% quattro, il 5% cinque e l’1% ne cita sei.
In un Paese plurilingue come la Svizzera, la nozione di “lingua straniera” è particolare,
poiché comprende generalmente le lingue nazionali delle altre regioni linguistiche. Fra le
diverse lingue, l’inglese è la più frequente; esso è menzionato da circa l’85% dei giovani.
Tale dato non sorprende, poiché si tratta della sola lingua straniera che figura nei programmi scolastici di tutte e quattro le regioni linguistiche, seguito dal francese (68%), dal
tedesco (21%), dall’italiano (14%), dallo spagnolo (6%), dalle lingue slave dell’ex-Jugoslavia
(3%) e dall’albanese (2%).
Le modalità di acquisizione delle lingue sono estremamente eterogenee. In particolare, la
scuola riveste un ruolo molto variabile: è importante per le lingue nazionali, per l’inglese
e per le altre lingue di grande comunicazione internazionale, ma è invece secondaria negli
altri casi.
Il livello di competenza per le lingue 2, 3 e 4 è stato autovalutato dai partecipanti all’inchiesta con l’aiuto delle direttive del “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue”,
che comprende sei livelli (A1, A2, B1, B2, C1 e C2). La competenza in una lingua straniera
aumenta passando dai livelli A1 e A2 (“elementare”) a B1 e B2 (“indipendente”), poi a C1 e
C2 (“esperto”). Le competenze degli svizzero-tedeschi e dei romandi, rispettivamente in
francese e tedesco, corrispondono ai livelli contigui A2 e B1 per il 44% degli interpellati.
Nell’insieme, i giovani svizzeri stimano le loro competenze in inglese a un livello superiore,
con una maggioranza nei livelli B1 (22%) e C1 (23%). In generale le competenze delle giovani
donne sono più alte, soprattutto nelle lingue nazionali.
Il livello medio di competenza nella comprensione orale, nella conversazione, nella lettura e nella scrittura, per le lingue diverse da quella materna, può essere ulteriormente
espresso su una scala da 0 a 100 punti. L’inglese è in testa con valori fra i 50 e i 55 punti, a
seconda delle regioni. Le competenze nelle lingue nazionali corrispondenti a L2, L3 o L4
sono pressappoco dello stesso livello: da 37 a 45 punti per l’italiano (svizzero-tedeschi e
romandi), da 32 a 52 punti per il francese (svizzero-tedeschi e svizzero-italiani), da 35 a 44
punti per il tedesco (romandi e ticinesi).
L’analisi dei canali di apprendimento mette in evidenza degli eﬀetti statisticamente molto
robusti per tutte le lingue prese in considerazione. In generale un genitore che parla la
lingua studiata dal giovane è un’opportunità notevole; così come sono molto arricchenti i
soggiorni linguistici, l’apprendimento sul posto, l’uso della lingua nel tempo libero. D’altro
canto, la correlazione tra il livello di competenza e i corsi extra-scolastici o il fatto di avere
un partner che parli la lingua studiata è debole e talvolta negativa.
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La categoria socio-professionale della famiglia ha poca influenza sulle competenze, mentre
il capitale culturale (misurato dal numero di libri disponibili in famiglia) e la prossimità
alla frontiera linguistica giocano un ruolo positivo più marcato.
I giovani hanno interesse a imparare le lingue e più del 60% intende investire nelle competenze linguistiche. Queste intenzioni riguardano soprattutto l’inglese, seguito, nell’insieme del Paese, dallo spagnolo, dall’italiano, dal francese e dal tedesco.
Le motivazioni dipendono dalla lingua considerata, ma la soddisfazione personale, che
motiva l’ 88% dei giovani, prevale generalmente sulle prospettive professionali, importanti
per il 72% di loro. Se la mancanza di tempo e il costo dei corsi di lingua frenano la voglia di
aumentare le proprie competenze linguistiche, un’esperienza positiva di apprendimento
(in particolare per i corsi durante la scolarità) raﬀorza parecchio la motivazione.
Sfortunatamente, questa esperienza è alquanto negativa per i giovani uomini: per una
buona maggioranza i corsi di lingue nazionali non sono stati inefficaci, ma noiosi e spesso
percepiti come inutili; l’opinione delle giovani donne è nettamente più positiva. L’insegnamento dell’inglese gode di un’immagine migliore. In generale, i giovani che hanno avuto
una formazione completa e quelli che escono da un ambiente sociale agiato hanno apprezzato maggiormente i corsi delle diverse lingue. Ciononostante, solo una minoranza degli
studenti (il 41% degli svizzero-tedeschi per il francese, il 25% dei romandi per il tedesco)
raggiunge, nelle lingue nazionali, il livello B2 corrispondente ai sistemi di insegnamento.

Interculturalità (Capitoli 6 e 7)
Le competenze interculturali sono difficili da definire e misurare. Esse sono state valutate
con l’aiuto di una scala psicometrica riconosciuta, il “Questionario della personalità multiculturale”, spesso indicato con l’acronimo inglese MPQ. Questa scala mette in evidenza
cinque aspetti (dette “dimensioni”) della competenza interculturale. Tra queste, l’“apertura
della mente” è quella che si rivela più interessante: essa è positivamente correlata con
diverse misure di mobilità, di stato sociale, di capitale culturale. Complessivamente, le
diﬀerenze di competenza interculturale fra le regioni linguistiche sono trascurabili.
Le attitudini verso l’alterità culturale sono state studiate mediante due approcci distinti: il “Modello di sviluppo mentale della sensibilità interculturale” (spesso indicato con
l’acronimo inglese DMIS) e il modello “Tolleranza e tollerabilità”. In quest’ultimo caso si
opera una distinzione fra tre termini: la “tolleranza”, in quanto attitudine degli attori, la
“tollerabilità”, come caratteristica delle manifestazioni di alterità (questa tollerabilità non
è assoluta, ma un semplice riflesso di un contesto sociologico in un determinato Paese e
momento) e la “tollerazione”, come pratica sociale risultante dalle due precedenti. Questo
approccio, che tocca corde politicamente molto sensibili, permette di arricchire la rifles-
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sione sullo spinoso problema dei “limiti del tollerabile”. Esso aiuta a dare un contenuto
empirico e statisticamente fondato alla nozione, divulgata nel quadro delle riflessioni
canadesi sull’integrazione dei migranti, di “accomodamento ragionevole” e a evitare il
vicolo cieco nel quale sfociano frequentemente le analisi formulate esclusivamente sulla
sola nozione di tolleranza.
L’esistenza di una gradazione fra manifestazioni di alterità largamente accettate (poiché
considerate dalla maggioranza come “tollerabili”) e manifestazioni di alterità largamente
rifiutate (poiché considerate dalla maggioranza come “non tollerabili”) è attestata dalla
grande stabilità dei giudizi dati da diﬀerenti gruppi di popolazione definiti con criteri molto diversi. Se si paragonano le valutazioni dei romandi con quelle degli svizzero-tedeschi,
o quelle dei giovani le cui simpatie politiche sono rivolte piuttosto verso sinistra che
verso destra, non si trovano giudizi discordanti sulla tollerabilità in relazione alle diverse
manifestazioni d’alterità: esse convergono fortemente con dei coefficienti di correlazione di 0,85 o più. Alcune di queste manifestazioni godono di un ampio consenso sociale
che trascende le regioni, i percorsi individuali, le simpatie politiche o altre variabili. Si
può trattare, da un lato, di espressioni di alterità culturale ammesse senza difficoltà dalla
maggioranza - per esempio, per ciò che riguarda la presenza e la visibilità delle lingue e
delle abitudini culinarie percepite come straniere o l’osservazione di diversi costumi e
tradizioni nella sfera privata. Dall’altro lato, c’è anche un consenso generalizzato sul rifiuto
di accettare il non rispetto di certe norme: è il caso se una manifestazione di alterità culturale è percepita come una minaccia di principi che i giovani svizzeri considerano come
non negoziabili (quali, ad esempio, l’uguaglianza fra i sessi o la libertà d’espressione). Tra
le questioni più interessanti vi sono, naturalmente, quelle su cui le opinioni dei giovani
svizzeri sono molto divise.
Le competenze interculturali o le attitudini verso l’alterità culturale delle giovani donne
si diﬀerenziano nettamente meno da quelle dei giovani uomini, come invece avviene per
le competenze linguistiche.

Complemento e applicazione (Capitoli 8 e 9)
A causa dell’esiguo numero di giovani donne che hanno partecipato all’inchiesta, le possibilità di sfruttamento della parte femminile del campione sono limitate. Tuttavia, il
capitolo 8 riprende i capitoli precedenti e propone un’ampia scelta di paragoni sui valori
principali.
La sintesi dei risultati permette di mettere in evidenza sette componenti importanti: (1) il
capitale delle competenze linguistiche in Svizzera è importante, ma poco visibile o valorizzato; (2) i livelli di competenze nelle lingue 2, 3 o 4 sono molto eterogenei, secondo la lingua d’approdo e il tipo di competenza considerato (comprensione, conversazione, lettura
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e scrittura); (3) i canali di apprendimento delle lingue sono di efficacia molto variabile e ciò
potrebbe essere messo a frutto per migliorare l’efficacia complessiva dei percorsi di apprendimento; (4) la maggioranza dei giovani è desiderosa di imparare le lingue, a condizione
che sia loro oﬀerto un supporto in questa attività; (5) la maggioranza dei giovani uomini
ritiene i corsi di lingue nazionali poco interessanti e stimolanti, mentre il giudizio delle
ragazze è nettamente più positivo; (6) gli strumenti di misura della competenza interculturale non rivelano eﬀetti particolarmente marcati, salvo per una componente, l’apertura
mentale, che è spesso fortemente correlata con diversi elementi del profilo personale; (7)
i giudizi espressi sull’accettazione più o meno intensa di manifestazioni di alterità culturale testimoniano la presenza, nei giovani svizzeri, di diversi atteggiamenti: gli interpellati
prendono posizioni diverse a seconda che si tratti a) della presenza stessa dell’alterità
migrante, b) dell’osservanza di certe norme sociali, politiche, giuridiche, c) di provvedimenti puntuali che possono essere previsti dalle autorità in un’ottica di integrazione,
tenendo conto della presenza in Svizzera di espressioni di diﬀerenza linguistica e culturale (un esempio potrebbe essere la concessione agli scolari di godere di particolari giorni
festivi secondo la loro appartenenza religiosa). Il grado di “tollerazione” in relazione a tali
questioni risulta particolarmente variabile.
La sintesi dei risultati sfocia in quattro orientamenti che noi proponiamo quali contributi
al dibattito pubblico sulla gestione della diversità: (1) impegnarsi per un “ethos” politico
ed educativo multilinguistico; (2) sostenere, mediante provvedimenti pratici, il plurilinguismo dei discenti; (3) dare maggior senso all’insegnamento delle lingue nazionali
tramite l’insegnamento bilingue; (4) approfondire e dare nuova forma alla riflessione sulle
politiche d’integrazione, tenendo conto in particolar modo delle distinzioni che i giovani
fanno fra diversi tipi di sfide legati alle diﬀerenze culturali.
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Chapitre 1
Suisse — société
multiculturelle :
introduction
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L’essentiel
Das Wesentliche
L'essenziale
Le chapitre 1 propose une introduction générale à l’étude « Suisse — Société multiculturelle », qui fait partie des Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse. Il commence
par présenter les trois objectifs de l’étude :
⚪
⚪
⚪

documenter une situation paradoxalement mal connue ;
aborder la diversité comme une thématique intégrée ;
enrichir la base informationnelle et conceptuelle du débat public sur la diversité
linguistique et culturelle.

Ce chapitre 1 présente aussi la structure de ce rapport en neuf chapitres, eux-mêmes
regroupés en quatre parties. La première partie expose le Cadre de l’étude (chapitres 1
et 2), la deuxième est consacrée au thème Multilinguisme et compétences linguistiques
(chapitres 3, 4 et 5), la troisième est intitulée Comment vivre la multiculturalité (chapitres 6 et 7) et la quatrième est dévolue aux Compléments et applications (chapitres
8 et 9).
Ces neuf chapitres sont précédés chacun d’un bref résumé en allemand, français et
italien. Ils sont suivis, en fin de volume, de quatre annexes : l’annexe 1 contient le
questionnaire, avec les items de celui-ci en trois langues ainsi que les chiﬀres bruts
(après nettoyage) pour les questions fermées. L’annexe 2 fournit les définitions et
décrit les procédures utilisées à diverses étapes de l’étude, et nécessaires pour en
comprendre les rouages : l’annexe 3 contient un glossaire statistique : enfin, l’annexe
4 propose un résumé étendu, en langue allemande seulement, qui reproduit certains
résultats clefs de chaque chapitre.
Cette étude est basée sur une enquête réalisée en 2008-2009 auprès d’une population
comptant au départ plus de 49’000 jeunes gens. Il s’agit, en très grande majorité, de
jeunes hommes de nationalité suisse qui ont rempli le questionnaire dans l’un des six
centres de recrutement répartis à travers la Suisse. Le nettoyage des données ramène
l’échantillon principal à 41’240 jeunes hommes suisses, et c’est sur cette population
que porte l’essentiel de ce rapport. L’enquête est complétée par un échantillon qui
compte 1’531 jeunes femmes de nationalité suisse, ce qui permet un certain nombre
de comparaisons entre hommes et femmes, dans les limites imposées par la disparité d’eﬀectif entre les deux groupes. Certaines comparaisons apparaissent dans le
chapitre 2 mais le chapitre 8 leur est entièrement consacré.
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1. Suisse — société
multiculturelle : introduction
1.1 Les objectifs de l’étude
Ce rapport nous fournit une occasion assez rare : celle d’utiliser une base de données d’une
ampleur considérable pour dresser un bilan détaillé de la diversité des compétences, expériences et attitudes des jeunes Suisses à l’égard de la diversité des langues et des cultures
qui les entourent.
La diversité linguistique et culturelle est un champ thématique classique, d’abord dans le
contexte suisse où il se retrouve constamment au centre des débats médiatiques et politiques, qu’il s’agisse d’enseignement des langues nationales, d’intégration des immigrés,
notamment d’origine extra-européenne, ou encore de position de la Suisse par rapport à
l’Europe. Ce thème de la diversité linguistique et culturelle n’est pas moins important à
l’étranger, car la plupart des pays du monde sont, en ce début de 21ème siècle, confrontés
à des questions du même ordre : gestion de flux migratoires de plus en plus complexes
et multidirectionnels (avec toute la diversité des modes de vie que ces flux véhiculent),
mobilité des personnes — parfois, comme dans les États membres de l’Union européenne,
dans le cadre institutionnel de la « libre circulation », et en même temps, réaffirmation des
patrimoines linguistiques et culturels où l’on peut puiser des ressources pour construire,
ou reconstruire, des identités individuelles et collectives dans un monde en mutation
rapide. La diversité ethnique, linguistique et culturelle est l’objet d’une attention à la
fois politique, médiatique et scientifique qui n’a sans doute guère de précédent, et selon
de nombreux commentateurs politiques, la gestion de cette diversité dans des sociétés
mondialisées et inter-reliées constitue l’un des défis les plus importants de notre temps1.
De fait, on trouve sur la diversité une littérature extraordinairement abondante, et cela
dans de nombreuses disciplines : anthropologie, sociologie, science politique, histoire,
philosophie, droit, économie, relations internationales, psychologie... Pourquoi, dès lors,
consacrer une des Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse (dites « Enquêtes ch-x ») à cette
question, et plus précisément au thème « Suisse — société multiculturelle » ?

1 Voir par exemple le commentaire de l’historien britannique Timothy Garton Ash dans le New York Review of
Books du 22 novembre 2012. (http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/nov/22/freedom-diversity-liberal-pentagram/); voir aussi le spécialiste français en sciences de la communication, Dominique Wolton,
dans Le Temps du 5 février 2015 (http://www.letemps.ch/Page/Uuid/fe04bﬀ2-afbe-11e4-8a14-18075d406251/
Le_respect_de_la_diversit%C3%A9_culturelle_un_d%C3%A9fi_aussi_colossal_que_le_climat).
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La réponse à cette question est triple.

Premier objectif : documenter une situation mal connue
Notre premier objectif est simplement de documenter une situation qui, paradoxalement,
est relativement mal connue. On l’oublie souvent, mais précisément face à l’abondance
du discours sur la diversité linguistique et culturelle en Suisse, on sait, somme toute,
relativement peu de choses sur cette diversité. L’essentiel du discours scientifique sur les
compétences linguistiques et culturelles des Suisses, ainsi que sur leurs attitudes à l’égard
de la diversité, s’appuie sur des observations relativement ponctuelles ou sectorielles ; en
d’autres termes, on n’a que très peu de bases quantitatives pour aborder ces questions, malgré leur indéniable importance pour la gestion des sociétés contemporaines. Par exemple,
les recensements fédéraux classiques (qui ne sont plus pratiqués, au sens original du terme,
depuis 2000 et ont été remplacés à partir de l’édition 2010 par un système complexe d’actualisation des registres, complété par des enquêtes ciblées) ne comportaient que deux
questions sur les langues, qui permettent d’identifier la langue maternelle ou principale
des répondants et de relever les diﬀérentes langues utilisées en famille et au travail. Rien,
en revanche, sur les compétences linguistiques, leur nature ou leur niveau et rien non
plus, bien entendu, sur les compétences interculturelles et l’expérience de rencontre avec
d’autres cultures, que ce soit grâce aux voyages ou à l’environnement social au quotidien.
Certes, des recensements à l’échelle nationale ne sont pas la seule base d’information
imaginable, et la recherche sur la diversité des langues et des cultures s’appuie parfois
sur des enquêtes, mais dans ce domaine, rares sont celles qui relèvent d’une approche
quantitative. On a presque toujours aﬀaire à des approches qualitatives, certes indispensables, mais qui ne peuvent pas remplacer le travail quantitatif. Le discours politique et
médiatique, dans la mesure où il s’alimente à des travaux scientifiques qui finissent par
bénéficier d’une certaine diﬀusion, est donc confronté aux mêmes limites : nous avons très
peu d’informations chiﬀrées sur les compétences linguistiques et culturelles des Suisses
et sur leurs attitudes à l’égard de la diversité des langues et des cultures. Le but principal
de cette étude est de combler en partie cette lacune, grâce à un relevé complet et détaillé
des compétences des répondants, combinée à une analyse approfondie de leurs attitudes
en la matière.
Bien évidemment, puisque cette étude porte, pour l’essentiel, sur les jeunes hommes de
nationalité suisse d’environ 19 ans, nous ne pouvons prétendre avoir dressé ici un portrait
des compétences et attitudes des résidents en général qui couvrirait les deux genres, toutes
les tranches d’âge, et les étrangers aussi bien que les Suisses. Toutefois, pour ce qui est de
notre population-cible de jeunes hommes suisses, nous présentons ici ce qui est, à notre
connaissance, la base de données la plus complète et la plus détaillée jamais récoltée à ce
jour, permettant des analyses jamais eﬀectuées jusqu’à présent.
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Deuxième objectif : aborder la diversité comme une thématique intégrée
Le second objectif de cette recherche est d’aborder la diversité linguistique et culturelle
dans une perspective diﬀérente de ce qui a été fait jusqu’à présent et de surmonter la fragmentation qui caractérise l’essentiel de la recherche existante et des discours politiques
et médiatiques qui s’en inspirent. Contrairement à une bonne partie de la recherche,
nous avons voulu prendre la diversité linguistique et culturelle elle-même comme thème
structurant de cette enquête. Ce choix est délibéré : mettre l’accent sur la diversité en
tant que telle conduit à la voir comme une réalité qui ne se limite pas à l’un ou l’autre des
enjeux classiques tels que l’enseignement des langues nationales, ou l’immigration, ou la
protection des minorités linguistiques ; on est alors naturellement amené à dépasser la
fragmentation des regards et des discours.
Il existe en eﬀet une recherche très active sur diﬀérentes facettes de la diversité linguistique et culturelle en Suisse. Cette recherche est féconde ; dans les pages qui suivent nous
aurons fréquemment à nous y référer, et de nombreux articles et ouvrages scientifiques
sont cités tout au long de ce rapport. De fait, avant même d’adosser notre propos à telle
ou telle approche ou à telle ou telle contribution particulière, il convient de souligner à
quel point la production de travaux dans le domaine est abondante. Par exemple — et en
se limitant à signaler des travaux qui se réfèrent au cas de la Suisse — on dispose d’une
abondance d’articles scientifiques et de rapports officiels sur l’enseignement des langues
en Suisse2, sur le plurilinguisme suisse à un niveau plus général3, ou sur l’intégration des
migrants dans notre pays4. Cette abondance de recherche se vérifie aussi dans d’autres
contextes nationaux et, bien entendu, dans la recherche à portée générale diﬀusée à
l’échelon international. Cela étant, il reste que les innombrables travaux, suisses ou non,
qui traitent de la diversité l’abordent en général non pas en tant que telle, mais plutôt à
travers l’un ou l’autre des enjeux qu’elle fait apparaître. L’objet « diversité » se retrouve
alors éclaté, éparpillé dans des recherches souvent sectorielles qui gomment l’unité du
phénomène sociologique que constitue la diversité, notamment la diversité vécue par les
acteurs sociaux en ce début de 21ème siècle.
Pour illustrer cette fragmentation, prenons l’exemple de la recherche scientifique telle
qu’elle se reflète dans les ouvrages et revues spécialisées. Disons, pour schématiser, qu’on
peut aborder l’objet « diversité des langues et des cultures » sous trois angles principaux :

2 Voir par exemple les ressources répertoriées auprès du Centre suisse de recherche en éducation à Aarau
(http://www.skbf-csre.ch/fr/recherche-en-education/) ou de l’Institut romand de de documentation pédagogique à Neuchâtel, (http://www.irdp.ch/recherche/langue_culture.html).
3 Voir la bibliographie de l’Institut du plurilinguisme à Fribourg (http://www.institut-plurilinguisme.ch/fr/
bibliographie-online1).
4 Voir la documentation du Centre suisse pour l’étude des migrations et de la population à Neuchâtel (http://
www2.unine.ch/sfm/lang/fr_CH/library).
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⚪
⚪
⚪

celui des groupes qui constituent la diversité ;
celui des critères avec lesquels ces groupes sont définis ;
et celui de certains enjeux de société qui résultent de cette diversité, enjeux qui
finissent souvent par donner lieu à l’adoption de politiques publiques pour y faire face.

Or aucun de ces trois angles n’échappe véritablement au problème de la fragmentation
du regard et des analyses.
Voyons premièrement comment on examine la question de la diversité linguistique et
culturelle au travers du prisme des groupes qui constituent cette diversité. Abordée sous
cet angle, la question de la diversité fait très souvent recours aux notions de « majorité »
et de « minorité », que les critères définitoires soient linguistiques, religieux ou autres.
Les études sur ces questions sont organisées en domaines de recherche très séparés, qui
portent par exemple sur :
⚪
⚪

⚪
⚪

⚪
⚪

les minorités dites « nationales » (les Russes en Lettonie, les Hongrois en Transylvanie,
etc.),
les minorités linguistiques ou culturelles « uniques » sans assise institutionnalisée
sous forme d’un État sujet de droit international (comme les Basques, les Romanches
ou les Frisons),
les peuples autochtones (les Inuits des régions arctiques d’Amérique du Nord, les
Mapuches en Patagonie),
les communautés immigrées de toute provenance, mais surtout étudiées dans le
contexte de leur arrivée et de leur intégration dans des pays d’immigration dits « du
Nord » (alors même que de nombreux pays dits « du Sud », par exemple l’Afrique du
Sud, sont aussi devenus des terres d’immigration),
les minorités diasporiques ou non-territoriales (les Rom, par exemple),
et ce que l’on appelle parfois — c’est là un type de groupe d’identification plus
récente — des « communautés de pratique ». Il s’agit de regroupements parfois éphémères de personnes dont le profil peut aussi coïncider, par exemple, avec celui des
« expats ». Dans de tels groupes se pose souvent la question de l’utilisation de telle ou
telle lingua franca ou la confrontation à tel ou tel modèle culturel et, par conséquent,
de la place de leurs attributs linguistiques et culturels spécifiques par rapport aux
langues et cultures localement dominantes.

Ces diﬀérentes orientations de recherche ont chacune leurs revues scientifiques, leurs
réseaux, leurs figures d’autorité, leurs angles analytiques privilégiés et, bien entendu, leurs
terrains d’enquête favoris.
Deuxièmement, la fragmentation n’est pas moins marquée si l’on structure les interrogations sur la diversité à l’aide des critères qui définissent et distinguent les groupes constitutifs de la diversité. On se réfère généralement à la langue (le plus souvent une langue
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première ou maternelle), à la religion, ou à ce vaste éventail de traits qu’on rassemble
sous le vocable, extrêmement élastique, de « culture », quelque fois constituée, notamment s’il est question de diversité, en « ethnicité ». Traditionnellement, langue, religion,
ethnicité, culture ou d’autres marqueurs d’identité des groupes sociaux définissent des
champs d’analyse, et même des spécialités disciplinaires propres, qui deviennent autant
de domaines distincts (schématiquement : les linguistes s’occuperont de langue, les sociologues et les anthropologues s’occuperont de culture, d’ethnicité, et de religion). Et là
aussi, on retrouve la dispersion et le cloisonnement des revues scientifiques, des réseaux
d’expertise, des conférences, etc.
Troisièmement, on peut aborder la diversité au travers des enjeux qui lui sont liés, comme
celui de l’éducation ou de la formation à des compétences rendues nécessaires par la
diversité. Cet abord fournit d’emblée un lien très direct avec l’action sur ces enjeux, c’està-dire avec les politiques publiques. L’entrée par les enjeux oﬀre l’avantage d’être transversale, puisque ces enjeux peuvent concerner toutes sortes de groupes diﬀérents (ce
qui nous renvoie au premier des axes qu’on vient de mentionner), eux-mêmes définis
par des caractéristiques diﬀérentes (ce qui nous renvoie au deuxième de ces axes). Par
exemple, l’enseignement des langues étrangères ou secondes, qui a pour objectif principal
(mais pas unique) d’aider les personnes à se comprendre par-delà les diﬀérences de langue
maternelle, découle du besoin, dans l’activité économique, politique et sociale des sociétés
humaines, de répondre à la diversité des langues. Il existe par conséquent une recherche
abondante, à cheval sur les sciences de l’éducation et la linguistique appliquée, qui traite
d’enseignement des langues. Or cette transversalité bienvenue reste liée à une focalisation
sur un sous-ensemble bien circonscrit de processus, en l’occurrence pédagogiques et linguistiques. Il s’ensuit que là aussi, on risque de perdre rapidement de vue, voire d’ignorer
des questions connexes pourtant également pertinentes en tant que facettes de la diversité
linguistique et culturelle. Par exemple, aucun lien n’est fait entre les mesures de politique
éducative concernant l’enseignement des langues d’une part, et les réglementations du
commerce international qui ont trait aux langues requises pour l’étiquetage des biens
échangés internationalement d’autre part, alors même que ces deux types de questions
procèdent toute deux d’un même environnement linguistique général et que les choix de
politique publique ont, dans les deux cas, une portée certaine sur la dynamique des langues
ainsi que sur la vitalité, sur le long terme, de la diversité. Ou encore, pour prendre un autre
exemple, les défis politiques et culturels qui résultent de la diﬀusion d’une langue dotée,
comme l’anglais, d’une très grande influence, ne sont que rarement mis en rapport avec les
principes qui pourraient guider l’intégration linguistique des immigrants, alors même que
la façon dont ces défis sont perçus et relevés fait partie de l’environnement linguistique
dans lequel les migrants sont invités à s’intégrer.
Certes, le champ thématique est tellement vaste qu’il est difficile d’aborder la diversité
linguistique et culturelle comme un phénomène intégré. Et de fait, il est rare qu’elle le
soit. Il reste que ce regard intégrateur, qui permet une vue d’ensemble sur le plan « macro »
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sans pour autant perdre de vue les processus « micro » qui se déroulent sur le terrain, est
indispensable pour une politique équilibrée et viable de gestion de la diversité. Ceci nous
amène au troisième objectif de cette étude.

Troisième objectif : enrichir la base informationnelle et conceptuelle du
débat public
En raison de bases informationnelles insuffisantes et d’une perspective trop fragmentée
sur la diversité, il est difficile de rendre justice à la réalité, et surtout de sélectionner et
d’élaborer des politiques publiques équilibrées et viables de gestion de la diversité linguistique et culturelle. Le troisième objectif de cette étude, par conséquent, est le corollaire
des deux premiers : nous entendons mettre en valeur les données recueillies pour fournir
au débat sur certaines politiques publiques des bases plus solides et plus complètes. Les
politiques publiques concernées sont celles qui ont trait à la gestion de la diversité linguistique et culturelle, ce qui recouvre notamment les politiques d’enseignement des langues
nationales et de l’anglais ainsi que les politiques d’intégration des migrants.
Cela ne veut pas dire que ce rapport vise à déboucher systématiquement sur des recommandations de politique publique ou d’un véritable programme de gestion de la diversité
linguistique et culturelle en Suisse. Une telle ambition aurait requis, vu l’ampleur du
champ thématique que constitue la diversité linguistique et culturelle, la rédaction d’un
rapport nettement plus volumineux. Toutefois, du simple fait qu’ils permettent de mieux
étayer les scénarios possibles de politique publique, nos résultats présentent une portée
pratique évidente. C’est pour cela que le neuvième et dernier chapitre de cette étude
soumet à la discussion quatre orientations prioritaires pour la gestion de la diversité linguistique et culturelle en Suisse.

1.2 Structure et contenus du rapport
Ce rapport contient neuf chapitres organisés en quatre parties et complétés par une série
d’annexes. Au fil des huit chapitres qui suivent le présent chapitre d’introduction, nous
aborderons donc les problématiques correspondant à nos objectifs.
Le chapitre 1 se poursuit par un cadrage théorique qui, tout en rappelant l’absence d’une
théorie générale de la diversité des langues et des cultures ou de la gestion de cette diversité, présente les points de référence théoriques grâce auxquels nous avons structuré le
projet, conçu le questionnaire et traité les données. Sa dernière section décrit succinctement les étapes pratiques de l’enquête.
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Le chapitre 2 constitue, avec l’introduction, la première partie de ce rapport. Il a vocation
à servir de tremplin pour la lecture des chapitres suivants et il est consacré à un portrait
d’ensemble des jeunes Suisses. L’accent y est mis non pas sur les questions qui font l’objet
des chapitres thématiques des parties suivantes (chapitres 3 à 7), mais sur la description
du contexte sociologique dans lequel s’inscrivent les compétences linguistiques et culturelles des jeunes gens ainsi que les attitudes à leur égard. En même temps, il fournit une
foule d’informations sur divers aspects de la vie des jeunes adultes, tels que le milieu d’où
ils sont issus (origine et identification nationales, statut socio-économique, formation
des parents, situation financière, profil culturel de la famille), leur parcours de formation
(formation en cours et achevée, éventuel emploi à temps plein ou partiel), puis ce que nous
appelons « enracinement et mobilité » (type de région de domicile, lieu de naissance et
de vie pendant l’enfance, contacts hors de la région linguistique de résidence, origine du
cercle d’amis, sentiment d’appartenance culturelle, voyages et séjours à l’étranger, projets
de mobilité), et enfin l’intégration à la société (rapport à la religion et à la politique et vie
associative). Notre échantillon final est composé à quelque 96 % de jeunes hommes de
nationalité suisse, les jeunes femmes de nationalité suisse n’en constituant qu’environ
3,5% ; par conséquent, l’essentiel de cette étude porte sur la partie masculine de l’échantillon, puisque c’est pour ce groupe que nous disposons d’eﬀectifs de taille suffisante pour
eﬀectuer certaines analyses. Cependant, comme le chapitre 2 a pour mission principale
de fournir une description générale centrée sur des caractéristiques sociologiques fondamentales, nous présentons systématiquement, pour ces variables, les valeurs pour les
deux genres.
Nous passons ensuite à la deuxième partie de ce rapport, qui réunit les chapitres 3, 4 et 5
consacrés au multilinguisme et aux compétences linguistiques.
Le chapitre 3 fournit ce qui est, à notre connaissance, le bilan le plus complet jamais réalisé
des compétences linguistiques des jeunes Suisses. On y aborde la langue première (qui
coïncide le plus souvent avec la langue dite « maternelle » ou « principale »), les autres
langues du répertoire et les modalités d’apprentissage de ces langues, avant de passer à un
examen rapproché des niveaux de compétence déclarés en langues 2, 3 et 4 (sur les six au
total que les répondants pouvaient indiquer), avec une attention particulière aux langues
nationales et à l’anglais. Ce sont les participants eux-mêmes qui évaluent leurs compétences, mais ils le font en se basant sur des descripteurs fournis dans le questionnaire ;
ces derniers s’appuient sur un outil standard et abondamment testé, le Cadre commun
européen de référence pour les langues. Après ce relevé descriptif, on aborde des questions
plus analytiques en s’interrogeant sur la provenance de ces compétences linguistiques, par
langue cible et par région. Cet examen permet d’ébaucher une typologie des diﬀérentes
façons d’être plurilingue.
Le chapitre 4 aborde la question des langues et du multilinguisme sous un angle un peu
diﬀérent, en se demandant quel investissement les jeunes gens comptent faire dans leurs
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compétences linguistiques à l’avenir (ce qui place la question dans la perspective de la
formation continue), et quelles sont leurs motivations pour le faire ou tout au moins
pour l’envisager. On commence par relever les deux langues que les jeunes souhaitent
apprendre ou perfectionner en priorité, avant de passer à un relevé détaillé des motivations (18 motivations sont proposées, que les répondants pouvaient évaluer comme
plus ou moins importantes en regard des langues qui les intéressent). Notre relevé porte
ensuite l’attention sur l’utilité attribuée aux langues en termes d’une distinction classique
entre développement personnel et vie professionnelle. L’enquête permettait également
d’évaluer le rôle de facteurs externes (accessibilité des cours, prix, etc.) qui peuvent encourager ou décourager l’apprentissage des langues et nous rapportons les résultats à l’égard
de quelque 26 considérations de ce genre. Du relevé descriptif, on passe ensuite à une
approche plus analytique : quels sont les déterminants (sociaux, économiques, culturels)
qui influencent l’envie d’apprendre ou de perfectionner une ou plusieurs autres langues ?
Et une fois les motivations regroupées en trois principaux faisceaux (« travail, études et
carrières » ; « appartenance nationale » ; « culture et loisirs ») grâce à une analyse factorielle, quelles sont les caractéristiques des répondants qui expliquent plus ou moins
l’importance des diﬀérentes motivations pour l’apprentissage des langues nationales et de
l’anglais ? Autant de questions qui fournissent sur l’investissement en compétences linguistiques une perspective Le chapitre 5 aborde les langues et le plurilinguisme dans une
optique davantage socio-politique. Il porte sur les conditions linguistiques du « vivre-ensemble » dans le contexte particulier de la Suisse et de la diversité qui la caractérise du
fait du quadrilinguisme par lequel elle se définit. L’étude de la question suppose un regard
historique, qui nous rappelle que la Suisse moderne ne s’est pas construite toute seule
sans design explicite. Elle est certes le fruit de circonstances historiques partiellement
fortuites et contingentes, mais elle est aussi le produit d’un travail politique et culturel
délibéré, dans lequel le quadrilinguisme joue un rôle charnière. La coexistence de groupes
diﬀérents que le discours politique dominant définit — principalement — à partir de
leur langue maternelle ne va pas de soi. Plus précisément, elle s’appuie sur tout un travail
politique et culturel, qui suppose une attention particulière portée à l’enseignement des
langues nationales. Cet enseignement atteint-il les buts politiques qui lui sont assignés, ne
serait-ce qu’implicitement ? Pour le voir, nous commençons par un examen systématique
des huit items proposés aux jeunes gens comme critères d’évaluation de l’enseignement
qu’ils ont reçus en langue(s) nationale(s) et en anglais, d’abord dans l’ensemble — par
langue, mais sans distinction de région — puis par région linguistique. Nous examinons
ensuite l’eﬀet que peuvent exercer, sur ces évaluations de l’enseignement reçu, certaines
variables-clefs comme le profil de formation, le statut socio-économique, l’historique de
mobilité et (anticipant ainsi sur le chapitre suivant) l’ouverture interculturelle. À l’issue
de cette série d’analyses bivariées, nous passons à l’analyse multivariée, qui nous permet en l’occurrence de confirmer la significativité d’un large éventail de variables et de
compléter l’assise sociologique du débat sur les conditions d’enseignement des langues.
Mais le « modèle suisse », c’est aussi une approche à la communication entre membres de
communautés linguistiques diﬀérentes dans laquelle chacun peut parler sa langue et être
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compris par les autres ; les données nous permettent aussi d’évaluer dans quelle mesure
ce système, à l’heure actuelle, peut réellement fonctionner. Nous examinons la question
d’abord en comparant les niveaux de compétence linguistique atteints aux objectifs des
systèmes d’enseignement (ce qui met en évidence un décalage plus ou moins sérieux
selon les langues-cibles, les régions, et les filières de formation), puis avec un petit exercice probabiliste : si un Romand et un Alémanique, choisis par tirage aléatoire, doivent
converser en parlant chacun sa langue, quelles sont les chances que la conversation puisse
se dérouler avec succès ?
Après l’examen des questions de langue et de multilinguisme, nous passons, dans la troisième partie du rapport, à celui des questions de culture et de multiculturalisme.
Le chapitre 6 aborde une question particulièrement épineuse : que sont au juste les compétences interculturelles ? Nous verrons qu’il est très difficile de les définir avec rigueur et
plus encore de les mesurer5. Dans cette étude, nous avons testé trois instruments diﬀérents conçus pour mesurer ce type de compétences, et fini par accorder la priorité, dans
le chapitre 6, au Questionnaire de la personnalité multiculturelle (MPQ ; voir van der Zee
et van Oudenhoven, 2000), une échelle psychométrique très proche, dans sa conception, des célèbres « Big Five » (parfois désignés par les initiales de ses cinq facteurs, donnant l’acronyme OCEAN ou CANOE : « Ouverture d’esprit », « caractère Consciencieux »,
« Extraversion », « Agréabilité », « Névrosisme ») ; le MPQ livre également cinq facteurs,
et le début du chapitre est consacré à l’identification des variables qui s’avèrent corrélées
aux dimensions de la compétence interculturelle6. Tout comme dans le chapitre 5, nous
commençons par l’examen rapproché d’une série de variables-clefs, dont on peut faire
l’hypothèse qu’elles sont davantage liées à l’apparition ou au développement de compétences interculturelles : mobilité, statut socio-économique, formation. Puis nous passons à une analyse multivariée eﬀectuée en deux étapes. Dans la première, nous traitons
conjointement en tant que variables explicatives les facteurs qu’on vient d’examiner, en
tenant compte en outre d’une série de contrôles supplémentaires. Dans la seconde, nous
inversons les rôles et abordons les compétences interculturelles non pas en tant que consé5 À cet égard, il est intéressant de souligner que dans les manuels de marketing international, qui évoquent
souvent la nécessité d’être attentifs aux diﬀérences culturelles entre les marchés cibles, ces diﬀérences ne
sont généralement décrites qu’en termes très généraux, et les auteurs renvoient souvent à la langue comme
« clef » d’une autre culture (cf. par ex. Schneider et Barsoux, 2003).
6 Bien que nous revenions sur ce point par la suite, il est utile de dire dès à présent quelques mots de la
diﬀérence entre les adjectifs « multiculturel » et « l’interculturel » quand ils sont associés au substantif
« compétence ». Nous préférons — et, en principe, utilisons — le deuxième terme, qui met en évidence
le fait que les compétences concernées sont mises en œuvre dans un contexte qui relève nécessaire de l’interaction, même si celle-ci est indirecte. Cependant, l’usage du terme « multiculturel » n’est pas rare dans
la littérature (d’où par exemple le nom de Multicultural Personality Questionnaire), notamment parce qu’il
suit assez naturellement les références au multiculturalisme. Ce dernier terme est lui-même susceptible d’au
moins trois acceptions diﬀérentes (Wieviorka, 1998). Dans cette étude, nous considérons que les compétences
interculturelles sont utiles pour évoluer dans un contexte multiculturel.
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quence potentielle de la présence de telle ou telle caractéristique chez un répondant,
mais plutôt en tant qu’explication potentielle d’attitudes plus ou moins favorables à la
diversité culturelle ; pour cette étape, nous recourons à une autre échelle, inspirée du
Modèle développemental de sensibilité interculturelle (DMIS ; voir Bennett, 1986). La logique
qui sous-tend l’ensemble du chapitre 6 est surtout exploratoire, car il n’existe guère de
modèle établi et reconnu des compétences interculturelles en tant que cause ou en tant
qu’eﬀet d’autres variables. En particulier, la question du sens des causalités qui entourent
ces compétences (qu’est-ce qui les explique ? Que contribuent-elles à déterminer ?) reste
ouverte. Nous concluons donc ce chapitre 6 par une discussion des pistes de modélisation
que les données d’enquête suggèrent.
Dans le chapitre 7, en revanche, nous abordons les relations interculturelles en rapport
avec un modèle spécifique, développé à la fin des années 2000 et qui est ici testé empiriquement pour la première fois. Ce modèle, dit « Tolérance et tolérabilité », permet d’explorer un autre enjeu du « vivre-ensemble », à savoir le rapport à l’altérité issue de l’immigration qu’entretiennent les jeunes gens . Inutile d’insister sur la prégnance de cette question,
que la politique parlementaire d’une part, et les processus de la démocratie directe d’autre
part, remettent régulièrement à la une de la presse helvétique. Du reste, le quotidien
romand Le Temps titrait en une de ses éditions du 1er avril 2015 que « l’immigration reste
le premier souci des Suisses ». Il reste que malgré sa forte visibilité médiatique, on sait
assez peu de choses précises sur les attitudes envers l’altérité : mis à part les résultats de
votation et quelques sondages — qui restent généralement cantonnés à des approches
très brutes et parfois assez peu construites de leur objet — nous ne savons pas comment
les citoyens, et notamment les jeunes adultes, perçoivent cette altérité. Le discours politique et médiatique, et parfois aussi le discours scientifique, manque d’outils conceptuels
permettant de départager certaines dimensions cruciales du défi du « vivre-ensemble » ;
par exemple, le relevé des incidents à caractère raciste publié par la Commission fédérale
contre le racisme peine à en analyser les causes7. De façon générale, ces diﬀérents discours
butent entre autres sur le problème de la définition des « limites du tolérable ». Partant
d’un cadrage théorique qui s’inspire à la fois des théories psycho-sociales de l’acculturation
et des apports de théorie politique normative sur le multiculturalisme, nous développons
une échelle inédite de « tolérance et tolérabilité » (TT) basée sur l’hypothèse que pour
progresser sur ces questions, il importe de distinguer trois termes : la tolérance comme
attitude des acteurs, la tolérabilité comme caractéristique de « ce que » l’on est invité à
tolérer, et la tolération en tant que pratique sociale, eﬀective ou déclarée, qui est une fonction de la tolérance et de la tolérabilité. Le chapitre 7 permet d’abord d’établir l’existence
d’une gradation de la tolérabilité relative des manifestations d’altérité, et d’identifier les
dimensions de cette tolérabilité sous forme de trois facteurs. On analyse ensuite le lien
entre, d’une part, l’évaluation par les jeunes gens des manifestations d’altérité comme
plus ou moins « tolérables » et, d’autre part, une douzaine de variables-clefs. Cette analyse

7 Voir http://www.ekr.admin.ch/pdf/140623_Rapport_racisme_f.pdf.
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permet de départager les manifestations d’altérité largement acceptées de celles qui sont,
au contraire, rejetées. En même temps, elle aide à identifier les caractéristiques de catégories de répondants en termes de plus ou moins grande tolérance (mais en termes d’une
tolérance qui distingue entre le socialement acceptable et le socialement inacceptable,
dans une société donnée à un moment donné) ; cela peut servir à mieux cibler les mesures
de politique publique qui cherchent à désamorcer les tensions sociales accompagnant les
défis du « vivre-ensemble ».
La quatrième et dernière partie de ce rapport porte sur des compléments et applications
de l’étude ; elle compte deux chapitres.
Le chapitre 8 revient sur la question du genre. On l’a dit, l’enquête qui est au cœur du projet
« Suisse — Société multiculturelle » porte avant tout sur les jeunes hommes de nationalité
suisse interrogés dans les Centres de recrutement. L’enquête inclut aussi un échantillon
complémentaire de jeunes hommes étrangers ainsi que de jeunes femmes suisses et étrangères. Ces trois sous-groupes sont cependant d’eﬀectif trop restreint pour autoriser les
mêmes analyses que pour les jeunes hommes suisses. Toutefois, un certain nombre de
comparaisons restent possibles avec le plus important de ces sous-groupes, celui des jeunes
femmes suisses interrogées en dehors des centres de recrutement et qui ont rempli le questionnaire sur une base volontaire. Le chapitre 8 est donc consacré à un survol de leurs compétences linguistiques, de leurs compétences interculturelles, et de leurs attitudes envers
l’altérité « nationale » et « immigrée ». Les thématiques abordées font donc écho à celles qui
ont été étudiées en détail pour les jeunes hommes dans les chapitres 3 à 7. Certaines analyses multivariées permettent toutefois d’aller au-delà de la simple comparaison et d’évaluer
l’importance d’un « eﬀet de genre » significatif en matière de compétences linguistiques et
culturelles et d’attitudes envers la diversité des langues et des cultures.
Le chapitre 9 conclut ce rapport. Il commence par une discussion des résultats obtenus
dans les chapitres précédents et permet de mettre en évidence certaines de leurs implications pour une politique de gestion de la diversité dans le contexte suisse. Sur cette
base, quatre orientations prioritaires sont ensuite proposées, elles-mêmes déclinées en 25
suggestions. Si l’on parle ici d’orientations et de suggestions, c’est pour bien insister sur le
fait que ce rapport ne se donne pas pour mission de formuler un plan national de gestion
de la diversité linguistique et culturelle. Conformément aux objectifs énoncés dans la
section 1.1, il s’agit plutôt de fournir un ensemble coordonné de points de repères pour les
politiques publiques en la matière, de mettre à disposition des informations factuelles et
des outils conceptuels qui balisent ce champ, puis d’en tirer des conséquences de politique
publique dans l’optique de la mise en discussion de propositions en la matière.
Ce rapport est conçu comme un tout intégré et ses chapitres se succèdent selon un ordre
logique ; ils peuvent donc être lus du premier au dernier, tout comme dans un livre parfaitement habituel. Cependant, ce n’est pas la seule façon de le lire. Il est également loisible
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au lecteur de passer directement, après cette introduction, à l’un ou à l’autre chapitre en
fonction de ses intérêts prioritaires. En eﬀet, les diﬀérents chapitres ont été rédigés de
façon à pouvoir être abordés comme des unités autonomes. En même temps, pour faciliter
l’accès aux contenus de ce rapport, chaque chapitre commence par un encadré succinct
qui rapporte, sous forme d’une liste à puces de quelques points essentiels, les principaux
résultats présentés dans les pages suivantes.
En fin de volume, le lecteur trouvera d’abord une bibliographie détaillée de quelque 270
ouvrages, articles scientifiques et rapports qui renvoient à des contributions de plusieurs
disciplines diﬀérentes, illustrant le caractère très interdisciplinaire de cette étude, puis
une série de quatre annexes.
L’annexe 1 contient les items du questionnaire lui-même, mais en version trilingue, afin
de permettre aux lecteurs des trois langues officielles de la Suisse un accès direct et facile
à la compréhension des questions eﬀectivement posées. Cette annexe a la forme d’un « tri
à plat », c’est-à-dire que les valeurs brutes des réponses, cependant, après nettoyage des
données.
L’annexe 2, intitulée « Définitions et procédures » rassemble les explications nécessaires
à comprendre certaines opérations techniques utilisées à diverses étapes de notre travail.
Il s’agit d’abord des procédures de nettoyage des données qui s’avèrent nécessairement
assez exigeantes, car un questionnaire papier administré à un échantillon brut de quelque
49’000 personnes réserve immanquablement un certain nombre de surprises. L’annexe
2 explique aussi comment ont été construites un certain nombre de variables complexes.
L’annexe 3 a la forme d’un glossaire statistique classique qui définit, par ordre alphabétique, les notions statistiques employées dans ce rapport.
L’annexe 4 contient un résumé étendu en langue allemande seulement. En eﬀet, eu égard
au caractère éminemment politique des enjeux abordés et à leur présence quotidienne
dans les médias, il nous a paru utile d’oﬀrir aux lecteurs germanophones un accès facilité
aux principaux résultats.

1.3 Cadrage théorique
L’étude « Suisse — Société multiculturelle » n’est pas construite autour d’une théorie ou
d’un ensemble prédéterminé d’hypothèses qu’il s’agirait de tester. Elle se donne, comme
signalé dans la section 1.1, trois objectifs : documenter une situation paradoxalement mal
connue, réfléchir à la diversité linguistique et culturelle comme un phénomène intégré,
et enrichir la base informationnelle et conceptuelle du débat public.
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Cette recherche s’appuie cependant sur un corpus d’approches théoriques qui puise dans
plusieurs disciplines et nous permet d’organiser la démarche visant à atteindre nos trois
objectifs. Nous présentons ce corpus d’approches théoriques en trois étapes.

La diversité comme thème fédérateur
Les diﬀérents enjeux de la diversité linguistique et culturelle n’apparaissent jamais isolément. La diversité des langues et des cultures est, de plus en plus, une expérience quotidienne qui concerne la plupart des sociétés humaines, et cette expérience se déploie
simultanément à tous les niveaux : les gens que l’on croise au cours d’une journée normale
sont porteurs de cultures diﬀérentes, parfois revendiquées comme telles ; ils parlent des
langues très diverses ; on nous propose à l’achat des denrées alimentaires de nombreuses
provenances ; on entend à la radio des musiques de toute origine ; dans un pays comme
la Suisse, le plus petit kiosque de gare propose une presse écrite en cinq ou six langues
diﬀérentes. En d’autres termes, la diversité ne se traduit pas que par des questions portant
sur l’apprentissage des langues, ou le respect des minorités menacées, ou l’intégration des
migrants sur le marché du travail, ou les conditions de scolarisation de leurs enfants, ou
la place de l’anglais par rapport à d’autres langues dans des activités aussi diverses que le
tourisme ou la recherche académique. La diversité des langues et des cultures renvoie à
toutes ces questions — et d’autres encore — à la fois.
À l’heure actuelle, même les groupes les plus isolés n’échappent pas à la confrontation
avec des schémas culturels, des biens de consommation ou des langues qui viennent d’ailleurs, même si, bien entendu, la diversité des langues et des cultures est une réalité plus
ou moins manifeste, plus ou moins omniprésente selon les cas. Cette diversité est très
visible dans un petit pays comme la Suisse qui se définit d’emblée comme pluriel notamment parce que quadrilingue. C’est sans doute moins le cas dans un village de province en
Fédération de Russie, ou même dans une capitale d’État au Brésil, pays où la variété des
origines ethniques et des modes de vie (variété qui souvent reflète des disparités socio-économiques bien plus qu’une diversité linguistique ou ethno-culturelle) n‘empêche pas le
monolithisme linguistique avec 200 millions d’habitants, dont deux pour cent tout au plus
n’ont pas le portugais comme langue maternelle ou principale.
Le propos de ce rapport n’est nullement de monter en épingle la diversité linguistique et
culturelle ou, à l’opposé, de célébrer une mondialisation unificatrice qui la « dépasserait » ;
il est piquant de voir comment l’une comme l’autre sont parfois élevées (même si ce n’est
pas par les mêmes auteurs) au rang d’incarnations de la modernité. Il existe du reste,
autour de ces questions, toute une vulgate un peu facile dont il importe de se démarquer
(à ce propos, voir par exemple diverses contributions dans Kymlicka et Patten, 2003, ainsi
que les prises de positions d’Edwards, 2011 ; May, 2012 ; Phillipson et Skutnabb-Kangas,
2014, Ricento, 2015). Non, il s’agit simplement de partir du constat que même si la diver-
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sité totale du monde, en termes des éléments qui la composent, est en passe de s’éroder,
avec la disparition accélérée de petites langues (parlées par un petit nombre de locuteurs,
en Sibérie ou en Amazonie), ainsi qu’avec la globalisation de certains schémas culturels,
alimentaires ou vestimentaires, la diversité vécue est, pour la plupart des êtres humains,
en augmentation. La plupart des résidents de la planète vivent, en ce début de 21ème siècle,
un quotidien nettement plus divers que ce n’était le cas de leurs grands-parents. On peut
résumer cet apparent paradoxe en disant que même si la diversité objective est, selon toute
probabilité, en cours de diminution, la diversité subjective, celle que nous vivons tous les
jours, est plus élevée que par le passé (Grin, 2003). C’est le cas de la plupart des pays « du
Nord », et c’est assurément le cas de la Suisse, pays qui se revendique comme linguistiquement pluriel au départ dans son essence même (sa Constitution le reflète), historiquement
très ouvert sur l’extérieur, comme en témoigne une tradition de libre-échange commercial
solidement implantée, et dont la diversité s’est accentuée avec l’immigration.
La diversité linguistique et culturelle de notre environnement est, on l’a dit, une réalité
intégrée au sens que ses facettes sont inter-reliées et intégrées les unes aux autres dans
notre quotidien. Cependant, comme le montre la fragmentation des discours dont on
vient de donner quelques exemples, on peine toujours à la poser et à l’analyser en tant que
telle. C’est sans doute pour cela, par exemple, qu’on parle souvent de la place, suffisante
ou insuffisante, des langues nationales dans le curriculum scolaire, mais quand on le fait,
c’est en général dans des travaux qui n’abordent guère les rôles possibles des langues de
l’immigration dans ce même curriculum. De même, on évoque la multiculturalité issue
de l’immigration en débattant, par exemple, des besoins de reconnaissance des diverses
expressions linguistiques ou religieuses qui peuvent l’accompagner, avec les modifications que cela peut logiquement entraîner pour le cadre politique et institutionnel de la
société suisse ; or cette discussion se déploie sans aucune mise en rapport avec les conséquences que de telles modifications peuvent impliquer pour une langue menacée comme
le romanche, ou pour la légitimité de l’italien dans le fonctionnement de l’administration
fédérale. De telles conséquences ne sont sans doute pas directes, mais les conséquences
indirectes existent bel et bien : car en eﬀet, les mesures de protection et de promotion dont
bénéficient le romanche et l’italien s’inscrivent dans un certain cadre politique et institutionnel, qu’on ne modifie pas sans que cela aﬀecte, par ricochet, le statut de ces langues.
Toujours dans la même série d’exemples de fragmentation, la question des conditions de
naturalisation des migrants qui en font la demande reste gérée sans lien avec celle de la
mobilité des travailleurs découlant de la libre circulation dans l’Union européenne et dans
les pays, comme la Suisse, ayant conclu avec l’Union des accords à cet eﬀet.
Or c’est au travers de toutes ces questions à la fois que la diversité se manifeste, puisque
nous vivons aussi la diversité dans les réponses que nous leur apportons en tant que société
au travers de diﬀérentes politiques publiques.
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Bref, la diversité des langues et des cultures s’inscrit dans notre environnement linguistique et culturel, celui-ci constitue une réalité intégrée, mais l’essentiel du discours à son
propos porte, de façon plus ou moins fragmentaire, sur l’une ou l’autre de ses facettes.
Une focalisation s’opère souvent sur telle ou telle question, qu’il s’agisse des conditions
d’octroi de la nationalité suisse, de la dotation horaire pour les langues nationales dans les
systèmes scolaires, de la nécessité de compétences dans telle ou telle langue sur le marché
du travail ou de la place de ces langues dans la définition d’une identité locale ou nationale.
Tout cela fait perdre de vue le thème fédérateur que constitue la diversité linguistique et
culturelle en tant que telle.
L’étude « Suisse — société multiculturelle » se démarque de la plupart des travaux sur la
diversité des langues et des cultures en ceci que, justement, c’est la diversité elle-même
qui en est le thème pivot. La mission première de ce rapport n’est donc pas de parler
« d’intégration des migrants », « d’apprentissage des langues », de « rapports entre communautés linguistiques » ou de « place de l’anglais, de l’allemand et du français ». Certes,
nous parlons de tous ces sujets, mais nous tentons de le faire de façon intégrée, en les
traitant comme des facettes inter-reliées d’une problématique qui les fédère : la diversité
linguistique et culturelle et la gestion de cette diversité.
Traiter la diversité linguistique et culturelle de façon intégrée revient à relever un certain
nombre de défis, dont quatre méritent d’être mis en évidence :
⚪
⚪

⚪

⚪

la combinaison d’informations de nature très diﬀérente, rarement, voire jamais récoltées conjointement ;
le souci constant de replacer les processus linguistiques et culturels de niveau « micro »
dans le cadre social et politique de niveau « macro », tout en gardant la réciproque à
l’esprit, à savoir l’inscription locale et spécifique de processus qui peuvent se déployer
à l’échelon national, voire mondial ;
l’interdisciplinarité dans le choix des concepts et modèles utilisés — une nécessité incontournable pour étudier des processus qui sont simultanément politiques,
sociaux, économiques, culturels, éducatifs, psychologiques et linguistiques ;
la mise en relation des questionnements et des résultats avec des enjeux de politique
publique.

Examinons ces quatre caractéristiques de plus près.
Premièrement, l’éventail des données recueillies est très riche et porte sur des informations de nature fort diﬀérente. S’agissant d’une enquête sur la diversité linguistique et
culturelle telle qu’elle est perçue et vécue par des jeunes adultes, dans leur très grande
majorité des hommes de nationalité suisse, les informations recueillies comportent des
données factuelles, par exemple sur les compétences linguistiques et l’expérience vécue,
par les jeunes gens, de la rencontre de la diﬀérence, ainsi que des informations sur les

1. Suisse — société multiculturelle : introduction

69

attitudes, permettant par exemple d’identifier ce qui est perçu comme « normal » dans
une société multiculturelle, et ce qui, au contraire, ne l’est pas. C’est à partir de la combinaison de ce type d’informations au statut épistémologique très diﬀérent, allant de faits
matérielsà des attitudes et représentations, qu’est construit ce rapport.
Deuxièmement, ces informations sont exploitées dans la perspective d’une lecture intégrée de la « diversité dans la société » - expression que l’on pourrait être tenté d’écrire
avec des traits d’union, « diversité-dans-la-société », tout comme on rencontre, dans des
travaux de sociolinguistique classique en langue anglaise, l’expression « language-in-society », comme le soulignent Enkvist et al. (cités par Huebner, 1996 : 6). L’usage des traits
d’union fait référence aux travaux du grand sociolinguiste Joshua Fishman, considéré
comme le fondateur de la sociologie du langage, distincte de la sociolinguistique, qui aimait
à souligner l’importance de ces traits d’union. En eﬀet, ils mettent en exergue le fait que
si l’on parle non pas du langage et de ses structures, mais des langues, notamment sous
l’angle de leur apprentissage et de leur utilisation pour des raisons aussi bien symboliques
que de transfert d’information, on sera nécessairement amené à prendre en compte le
contexte social dans lequel ces processus se déploient. Ce lien entre langue(s) et société est
donc mis en évidence par l’usage des traits d’union. On peut en dire autant de la culture,
et par ricochet, de la diversité linguistique et culturelle ; il est important, pour aborder la
présente étude, de garder cette idée à l’esprit. Cela étant, notre traitement des données ne
vise pas seulement à recenser, mesurer et évaluer conjointement diﬀérentes manifestations
de la diversité linguistique et culturelle de la Suisse d’aujourd’hui. Il faut aussi privilégier la
mise en rapport des diﬀérents plans sur lesquels la diversité intervient simultanément. Il
s’agit notamment du niveau micro de l’interpersonnel, du niveau « méso » des groupes ou
des organisations, et du niveau macro du national. On pourrait aussi dire que la diversité
linguistique est saisie en tant que phénomène à la fois local et global.
Troisièmement, cette étude est profondément interdisciplinaire, car l’une de ses ambitions
est de contribuer à jeter des ponts entre les approches diﬀérentes au travers desquelles
des politologues, des psychologues, des éducateurs ou des économistes abordent tel ou tel
enjeu naissant de la diversité linguistique et culturelle. De tels ponts sont indispensables
pour proposer un regard structuré sur la diversité. Les spécialités mises à profit dans ce
rapport sont principalement :
⚪
⚪
⚪
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la sociologie générale, qui nous fournit un socle d’ensemble ainsi qu’une logique de
traitement des caractéristiques socio-économiques et socioculturelles de l’échantillon ;
les sciences de l’éducation, dans une optique qui met l’accent non pas sur des problématiques didactiques, mais sur le cadre plus « macro » de l’entreprise éducative;
les sciences du langage et tout particulièrement la sociolinguistique, qui se penche sur
l’inscription sociale de l’utilisation des langues (et qui est parfois présentée comme une
composante de la « linguistique appliquée », à distinguer de la linguistique formelle
qui s’intéresse aux structures du langage) ;
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⚪
⚪

⚪

la psychologie sociale, qui nous fournit diverses échelles psychométriques conçues
pour identifier et mesurer des objets complexes ;
la théorie politique normative, spécialité très proche de la philosophie politique, qui
nous permet de mieux poser certaines des questions éminemment politiques que
soulève notre étude ;
en outre, les références à ces domaines de recherche sont complétées par le recours à
des spécialités qui sont d’emblée interdisciplinaires, comme la politique linguistique,
et qui servent souvent de fil conducteur permettant de relier les unes aux autres les
approches des autres disciplines.

La littérature récente sur la diversité linguistique et culturelle (Ricento, 2006, 2015 ;
Küchler et Wallmann, 2009 ; Fishman et García, 2010 ; May, 2012 ; Spolsky, 2012 ; Bayley,
Cameron & Lucas, 2013 ; Berthoud, Grin & Lüdi, 2013) insiste sur la nécessité du croisement
des regards disciplinaires. Cette préoccupation est reflétée dans les priorités actuelles de
vastes programmes de recherche européens, dans une progression qui s’est affirmée dans
les « programmes-cadres de recherche et de développement », et confirmée avec le Programme « Horizon 2020 » lancé en 2014 : les grandes questions de société sont placées au
centre, et diﬀérentes disciplines convoquées pour y réfléchir.
En même temps, cet eﬀort d’interdisciplinarité ne signifie pas la dissolution des disciplines, mais bien plutôt leur mise en dialogue et en complémentarité. Dans le travail
individuel comme dans le travail d’équipe, l’interdisciplinarité de chacun se construit à
partir d’un socle, généralement celui d’une discipline canonique, et se développe à travers
une familiarisation progressive avec les concepts et méthodes d’autres disciplines. Les
membres de l’équipe de recherche qui ont, à une étape ou une autre (de l’élaboration du
questionnaire en 2006-2007 au nettoyage et au traitement des données, notamment sur
les années 2011-2014), proviennent de plusieurs horizons disciplinaires diﬀérents (la sociologie, l’économie, les sciences de l’éducation, les sciences du langage, la psychopédagogie,
la psychométrie et la psychologie sociale) et ont ainsi appris les uns des autres.
Quatrièmement, la « diversité-dans-la-société » est simultanément une réalité positive
dont on peut rendre compte et un champ de tensions où s’opposent diﬀérentes idéologies
et donc diﬀérentes postures normatives. Il est peu surprenant que la diversité linguistique
et culturelle donne fréquemment lieu à des jugements très arrêtés ainsi qu’à un débat
médiatique et politique très âpre. Bien souvent, l’abondante littérature que l’on vient
d’évoquer porte — sans nécessairement les confronter les unes aux autres — soit sur des
questions factuelles (mesure des compétences linguistiques, indicateurs de la participation
de diﬀérentes communautés ethniques sur le marché du travail, etc.), soit sur des représentations (perception de l’altérité linguistique et culturelle). À l’inverse, en combinant, dans
nombre des analyses présentées, ces diﬀérents types de données, nous cherchons à mieux
éclairer des questions politiquement délicates et souvent conflictuelles.
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Signalons toutefois une des limites aux contenus que le lecteur pourra trouver dans les
pages qui suivent : la richesse même des enquêtes fédérales auprès de la jeunesse (portant
sur des thèmes divers renouvelés tous les deux ans)8, oblige à faire certains choix. Vu la
masse de données récoltées et la complexité des questions traitées ici (surtout, peut-être,
si l’on souhaite porter sur elles un regard intégrateur comme nous y convie le concept
même de diversité), ce rapport est très loin d’en épuiser les exploitations possibles. Nous
avons donc privilégié certaines problématiques.

L’identification des concepts et des enjeux et leur contexte historique
Fin 2005, à l’époque où a été conçu le projet Suisse — Société multiculturelle, l’idée que
la Suisse pouvait, voire devait être considérée comme une société multiculturelle avait
encore un côté modérément provocant : ce titre soulignait que la Suisse, qui s’est toujours
vue comme un pays pluriel du fait de son quadrilinguisme, était devenue une société
multi-lingue, avec la présence, du fait d’une importante immigration, de très nombreuses
langues sur son sol (Haas, 2010), et aussi multi-culturelle, du fait de la diversification des
origines de sa population d’origine immigrée (Office fédéral des migrations, 2014). Il est
dès lors cohérent de choisir un titre évoquant une certaine multiculturalité de facto, même
si elle constitue principalement un fait démographique et social, qui ne se traduit pas
forcément par une inscription sur le plan politique et institutionnel.
Les contenus sémantiques des termes « multilingue » et « multiculturel » ont toutefois
évolué depuis cette époque, où le premier de ces deux termes gagnait en visibilité, tandis
que le second paraissait déjà incontournable, fût-ce dans des acceptions assez variables
(Wieviorka, 1998). Nous proposons donc ici un bref cadrage théorique de la diversité en
partant de ce préfixe « multi », qui exprime la diversité et s’applique aux langues (multilinguisme ou diversité linguistique) ou aux cultures (multiculturalisme et multiculturalité,
donc diversité culturelle).
Insistons toutefois sur le fait que vu l’ampleur des questions en présence, et vu surtout
que le concept central de cette étude n’est ni « l’apprentissage des langues nationales »,
ni « l’intégration des migrants », mais la diversité elle-même, il n’y aurait guère de sens
à tenter de la faire rentrer dans tel ou tel cadre théorique classique existant, mais trop
réductionniste. En d’autres termes, nous ne cherchons pas à passer nos données au crible
d’une théorie reconnue, même parmi les spécialités les plus nettement tournées vers la
diversité linguistique et culturelle — que ce soit la linguistique appliquée, la théorie politique normative ou la psychologie sociale.

8 Ainsi, les enquêtes récentes portaient sur les Causes personnelles et structurelles des différentes voies de
formation (2006-2007) ; Valeurs et chances de vie en mutation (2004-2005) ; le sport, les loisirs, le corps et
la santé (2002-2003).
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Pour autant, nous ne prétendons pas y substituer une vaste théorie de la diversité linguistique et culturelle. Une telle théorie reste à construire, même si l’on voit apparaître
des perspectives intégratives, qui ne sont, du reste, pas forcément convergentes (Bastardas-Boada, 2012 ; Kraus, 2012 ; May, 2012 ; Juvin, 2013 ; Gagnon, A.-G. et Sauca, 2014 ;
Gagnon, B. et Steele, 2014)9. Il ne serait pas réaliste de prétendre rendre justice, dans
ce rapport, à l’enchevêtrement de processus complexes marqués par la diversité. Plus
modestement, nous cherchons, en guise de socle théorique, à mettre en relation, de façon
mutuellement compatible, un certain nombre de concepts provenant de plusieurs horizons
disciplinaires, en particulier la sociologie générale, la sociolinguistique, la théorie politique
normative, l’analyse de politiques, la psychopédagogie et la psychologie sociale. Il s’agit de
constituer un outillage conceptuel permettant une approche cohérente de questions que
nous prenons comme des facettes de la diversité : niveau et origines des compétences linguistiques des jeunes adultes ; nature de leurs compétences interculturelles ; disposition
au « vivre-ensemble », d’abord dans la diversité linguistique et culturelle traditionnelle de
la Suisse, puis dans la diversité élargie engendrée par l’immigration.
Ce que nous venons d’appeler ci-dessus non pas un « cadre théorique » mais une « approche
cohérente » repose cependant sur un certain nombre d’hypothèses et de constats, les
seconds inspirant souvent les premières.
Premièrement, nous posons la diversité des langues et des cultures comme une donnée,
une réalité qu’il est utile, dans un premier temps, de connaître. Mais c’est aussi, en même
temps, une opportunité et un défi, et face à cela, les individus et les sociétés doivent identifier, définir et appliquer des stratégies (qui peuvent du reste être informelles) pour se saisir
de ces opportunités et répondre à ces défis : la diversité est donc envisagée ici comme un
objet de politique publique et dans ce sens, c’est peut-être la spécialité dite analyse de politiques qui fournit — mais en filigrane seulement — le référentiel théorique fondamental
de l’étude. Dans ce sens, on pourra dire qu’une question qui se dessine en arrière-plan de
l’ensemble de cette étude et, dans une large mesure, la justifie, est : « comment gérer (par
le biais de politiques publiques) la diversité linguistique et culturelle ? ».
Deuxièmement, nous tentons de tirer toutes les conséquences d’un constat déjà annoncé
quelques pages plus haut : la diversité a pris une place centrale dans le discours de la plupart des sciences sociales et humaines. Il y a certes des nuances entre disciplines, mais la
tendance générale est à la reconnaissance de la prégnance de ce thème (May, 2012). Il est
évidemment impossible de proposer ici une revue d’une littérature qui embrasse aisément
plusieurs milliers de titres, mais on peut signaler de grandes tendances dans les sciences
du langage d’un côté et dans les sciences sociales de l’autre.
9 De fait, on trouve des perspectives intégratives sur la gestion de la diversité dans des travaux antérieurs, qui
relèvent cependant de deux spécialités de recherches bien spécifiques comme la tradition des « linguistic
human rights » (Skutnabb-Kangas et Phillipson, 1994) ou celle de la théorie politique normative (Kymlicka,
1995 ; Kymlicka et Patten, 2003).
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En sciences du langage, ce sont le plurilinguisme (individuel) et le multilinguisme (sociétal)
qui sont devenus des thèmes incontournables. La linguistique structurale fondée sur
l’étude de « la » langue (englobant, en quelque sorte, la réalité des accidents que constituent « les » langues) n’est plus seulement flanquée d’une sociolinguistique variationniste
dans la tradition bien connue de Labov (2003) : les sciences du langage incluent désormais
des pans entiers de linguistique appliquée (y compris l’essentiel de la sociolinguistique
contemporaine) dont la diversité des langues est la préoccupation centrale. Mis à part le
fait que cela se traduit par l’existence d’une abondante littérature sur le multilinguisme,
un des indicateurs de cette importance accordée au « pluri » et au « multi » est la visibilité
croissante de ces thèmes, au cours des dernières années, dans les encyclopédies et autres
Handbooks, c’est-à-dire dans les ouvrages qui sont notamment censés donner une vue
d’ensemble des savoirs établis dans un champ disciplinaire (par ex. Hellinger et Pauwels,
2007 ; Fishman et García, 2010 ; Chapelle, 2012 ; Spolsky, 2012 ; Cameron, Bayley et Lucas,
2013).
La sociologie et la science politique travaillent traditionnellement moins sur les langues
que sur les cultures et là aussi, le motif de la diversité et de la pluralité y est devenu incontournable. Cela s’observe d’abord dans les approches classiques centrées sur les thèmes
centraux de ces disciplines (nature et évolution des groupes sociaux pour la première, rôle
du pouvoir pour la seconde), comme l’illustrent par exemple les travaux de Kivisto (2002),
Archibugi (2005), Castells (2009), Hanf, Malacek et Muir (2010), Isin (2000), Ives (2010), Barbier (2012), Marácz et Rosello (2012), etc. : il existe maintenant des courants de sociologie et
de science politique classique centrés sur la diversité linguistique et culturelle, qui souvent
appliquent à ces thématiques les instruments analytiques à portée générale développés par
les théoriciens les plus célèbres tels que Bourdieu ou Habermas. Une mention particulière
doit être faite, parmi les sciences sociales, de certaines spécialités qui touchent davantage
à la gestion ou au pilotage de la diversité, notamment sous l’angle de l’efficience (ainsi, les
travaux dans la tradition du « rational choice » : Pool, 1991a, 1991b; de Swaan, 2001) ou
sous l’angle de l’équité. Ces derniers travaux se distinguent par leur forte visibilité, car ils
installent la thématique de la diversité dans le champ de la « théorie politique normative »
ou, ce qui revient largement au même, celui de la philosophie politique, dans lesquels les
travaux d’un auteur comme Kymlicka (1995, 2001) ont exercé une influence majeure, et
sont loin d’y être les seuls (voir aussi Taylor, 1994 ; Rawls, 1999 ; Dworkin, 2000 ; Barry,
2001 ; Kymlicka et Patten, 2003 ; Arzoz, 2008 ; van Parijs, 2011, etc.). Même en économie,
discipline dans laquelle on avait traditionnellement l’habitude de supposer que la diversité
des langues et des cultures est sans véritable importance sous prétexte que les forces du
marchés transcenderaient la variété des langues et des cultures, cette diversité est devenue
un objet d’étude légitime (Lamberton 2002 ; Ginsburgh et Weber, 2009 ; Grin, Sfreddo et
Vaillancourt, 2010 ; Ginsburgh et Weber, 2015 ; Gazzola et Wickström, à paraître).
Bien entendu, il ne ressort pas de ce foisonnement un cadre théorique général, unique ou
monolithique, sur la diversité des langues et des cultures. Mais ce foisonnement puise à
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une source commune, à savoir l’importance croissante de la diversité linguistique et culturelle dans la réalité quotidienne et dans les autoreprésentations des sociétés occidentales
post-industrielles.
Troisièmement, nous estimons que ces questions présentent une importance toute particulière pour la Suisse, qui constitue un cas dans lequel trois évolutions doivent être
signalées :
⚪

⚪

d’abord, en trois décennies à peine, l’idée de multiculturalité s’est considérablement
banalisée, en Suisse comme ailleurs. Rappelons que pour les besoins de cette étude,
nous considérons que les compétences interculturelles sont utiles pour évoluer dans
un contexte multiculturel ; la nature de ce dernier peut être désignée par le terme de
multiculturalité, tandis que le multiculturalisme (en tant « qu’-isme ») est plutôt une
posture idéologique ou politique à l’égard de cette réalité. On vient de voir que cette
idée de multiculturalité s’est installée dans les discours de la plupart des disciplines
des sciences sociales et humaines. Mais si la rapidité des processus de mondialisation
semble prendre les sociétés de court, et s’il est difficile d’en mesurer les tenants et
aboutissants, l’idée que nous vivons dans un monde toujours plus interconnecté est
très largement admise. Par ricochet, l’idée que la Suisse devient davantage plurielle
l’est aussi (Ghisla, 2011 ; Lüdi, 2011). La diversité des langues et des cultures a pris
place dans notre quotidien, et elle concerne un plus vaste éventail de langues et de
cultures que ce n’était le cas il y a un quart de siècle à peine. Ceci ne va pas sans conséquences pour la façon même d’appréhender la diversité (de Pietro, Matthey et Conti,
2012). Corrélativement, et même si l’adjectif « multiculturel » conserve son actualité, le terme de « multiculturalisme » s’est usé, sans doute parce qu’en regard d’une
conscience accrue, au sein des sociétés contemporaines, de la complexité objective
que comporte la diversité, le terme même de « multiculturalisme » résonne de façon
trop informe, trop simple, voire ingénue. Les enjeux politiques et sociaux se sont
précisés, et les termes saillants du discours, à l’heure où sont écrites ces lignes, sont
ceux par exemple de cohésion sociale, d’inclusion, de mobilité. Cela ne veut pas dire que
la thématique ait disparu, loin s’en faut, mais même chez les auteurs, notamment en
linguistique appliquée, qui s’inscrivent dans le sillage direct du « multiculturalisme »
des années 1990, les vocables ont évolué. Reprenant un néologisme attribué à Vertovec
(2007), certains parlent de « superdiversité », laquelle semble posée comme un état de
fait qu’il n’y a même plus à discuter ; c’est au point que l’absence de problématisation
de la diversité des langues et des cultures dans les sociétés occidentales contemporaines fait l’objet de critiques, y compris chez des spécialistes qui sont eux-mêmes des
défenseurs du multilinguisme et du multiculturalisme (Maurer, 2011 ; Phillipson et
Skutnabb-Kangas, 2014 ; May, 2014) ;
ensuite, la diversité culturelle est davantage perçue comme un thème politiquement et
socialement délicat, voire explosif, en ceci que l’on a sans doute davantage conscience,
en cette seconde décennie du siècle, du potentiel de conflit que comporte cette multi-

1. Suisse — société multiculturelle : introduction

75

⚪

culturalité. On en trouve évidemment l’image dans la vie politique suisse et tout particulièrement les votations de ces dernières années, qui ont généralement témoigné
d’une crispation d’une majorité, même faible, de l’électorat en matière de diversité et
de rapport à l’altérité10. L’ambition de mobilité et de souplesse, qualités nécessaires
pour tirer pleinement parti, en tant qu’individu ou en tant que société, de la mondialisation, se heurte à un fait banal : la rencontre de la diversité et de l’altérité ne va pas
toujours de soi. Il importe ici de prévenir tout malentendu : il ne s’agit pas, dans cette
étude, de traiter des difficultés, réelles ou imaginaires, qui sont associées à la diversité,
mais de mieux cerner les représentations et les attitudes des jeunes adultes envers cette
diversité. En d’autres termes, ce ne sont pas les faits quotidiens du « vivre-ensemble »
que nous étudions dans ce rapport, mais la manière dont ce « vivre-ensemble » est
perçu, abordé et vécu. Les compétences linguistiques et culturelles, de même que les
représentations et des attitudes sont liées à ce perceptions et à ce vécu. Ce sont donc
ces compétences, attitudes et représentations que nous cherchons à mieux cerner en
tant que réalités sociologiques. C’est aussi dans cette logique qu’il faut comprendre le
développement d’échelles d’attitudes qui visent précisément à situer objectivement les
difficultés subjectives du « vivre-ensemble ». Ainsi, ce que l’on désigne fréquemment
comme des replis identitaires (Kaufmann, 2014) sont peut-être à analyser dans cette
perspective et à voir aussi, en complément à d’autres angles d’analyse, comme une
réaction à une mondialisation dont certains eﬀets peuvent paraître menaçants. On
s’aperçoit que les nécessaires évolutions sociales permettant d’accueillir et de gérer
cette multiculturalité exigent un certain travail, et que ce travail est peut-être plus
compliqué qu’on ne l’avait imaginé (Bouchard et Taylor, 2008 ; Grin, 2007) ;
enfin, l’évolution des discours scientifiques sur la diversité des langues et des cultures
présente pour la Suisse une signification toute particulière, plus peut-être que pour
d’autres pays dans lesquels la « ré-interrogation » fréquente, voire permanente de
l’identité nationale est sans doute moins nécessaire. Sur un plan pratique et tangible,
la Suisse est confrontée, comme d’autres pays, à des changements rapides : mondialisation et intégration sur le plan planétaire ; influence de plus en plus déterminante
des échanges matériels et symboliques avec le reste du monde, à commencer par l’Europe qui nous environne. Pour penser ces changements et y réagir, la société (le débat
public, les politiques, les institutions) ont besoin des instruments analytiques que
fournit la recherche. Or la recherche est elle-même dans une situation de flux. Cette
situation de flux pose un problème spécifique à la Suisse, d’abord parce qu’elle est
d’autant plus sujette aux mouvements profonds de la mondialisation qu’elle est démographiquement petite et socio-économiquement ouverte sur le monde, et ensuite
parce que, ayant construit son projet national, voire son « mythe national » (Raﬀestin,

10 Trois initiatives spectaculaires ont ainsi été acceptées récemment par le peuple et les cantons : « Contre la
construction de minarets » (novembre 2009) ; « Pour le renvoi des étrangers criminels » (novembre 2010) ;
« Contre l’immigration de masse » (mars 2014) ; et comme on l’a déjà signalé plus haut, la publication, au
printemps 2015, des résultats d’un sondage d’opinion réalisé par l’Institut gfs.bern pour le compte de la SRGSSR révélait que l’immigration constituait la préoccupation principale des Suisses (Le Temps, 1er avril 2015).
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1975 ; Froidevaux, 1991) sur la revendication d’une diversité linguistique originale, mais
exigeant un discours et travail politique tout en finesse (voir à ce propos le chapitre 5
de ce rapport), elle se retrouve particulièrement exposée dans les périodes où il s’avère
si difficile de penser la diversité.
Certains des concepts avec lesquels on « pensait » la diversité jusqu’au début des années
1990 ne sont plus totalement satisfaisants. On a vu plus haut que le discours sur le multiculturalisme s’était déplacé vers les questions que cette multiculturalité soulève — cohésion, inclusion, mobilité. Mais c’est tout le vocabulaire de la recherche sur la diversité
linguistique et culturelle qui est susceptible d’être remis en question. Dans une société
occidentale prospère et très urbanisée comme la Suisse actuelle, parler de « communautés » ethniques, linguistiques ou culturelles peut souvent s’avérer pertinent, mais parfois
aussi trop rigide : les groupes se font et se défont, se recomposent selon des lignes qui
recoupent partiellement des catégories traditionnelles comme « langue » ou « culture »,
mais dans lesquelles ces traits sont combinés à d’autres pour créer de nouveaux profils
sociaux, culturels, linguistiques et identitaires. C’est sans doute pour cette raison que
certains parlent non plus de communautés linguistiques classiques, mais préfèrent se
référer à des « communautés de pratique » (« communities of practice » ; McElhinny,
2012). Certains auteurs vont jusqu’à nier la réalité objective des « langues nommées »
comme « l’allemand », « le français » ou « l’anglais », au motif que les hommes et les
femmes du 21ème siècle mélangeraient joyeusement les codes et les normes, faisant primer
une espèce de compétence communicationnelle dans laquelle ces distinctions seraient
abolies (Jørgensen et al., 2011). Ce type d’approche a le mérite d’attirer notre attention
sur la porosité des langues en situation de contact, mais elle n’est pas sans comporter
diverses faiblesses conceptuelles et empiriques. Cependant, force est de constater que l’on
ne dispose pas, ou pas encore, de tous les outils nécessaires pour penser et comprendre
une multiculturalité qui va au-delà du simple voisinage entre langues et cultures diverses.
L’abandon, voici un quart de siècle, de toute référence à « l’assimilation » des immigrants
dans le discours officiel en est peut-être un des exemples les plus frappants, mais on a un
peu oublié cet exemple, tant est fort le consensus social autour de l’idée que l’assimilation
doit être remplacée par autre chose, qu’on désigne le plus souvent par le terme « d’intégration ». Or les contenus précis de cette notion « d’intégration » continuent à faire l’objet du
débat, et c’est même l’un des débats de société majeurs de notre temps.
En quelques années, notre thème s’est donc banalisé et il n’a pratiquement jamais quitté
l’avant-scène, mais il s’est en même temps complexifié. Sans doute l’équipe de recherche
l’avait-elle pressenti, car si certaines de nos interrogations initiales peuvent, avec quelques
années de recul, parfois paraître un peu naïves, l’instrument développé pour les traiter (c’est-à-dire : le questionnaire, y compris le cadre théorique qui l’a inspiré) s’est avéré robuste : les données récoltées en 2008-2009 sur la base d’un questionnaire élaboré,
pré-testé et finalisé en 2006-2007et nous permettent de fournir des éclairages sur des
questions qui restent, en 2015, plus actuelles que jamais.
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1.4 La démarche d'enquête
Les enquêtes fédérales auprès de la jeunesse fournissent une excellente occasion de travailler sur des approches novatrices dans un esprit interdisciplinaire. Elles ont pris la
succession des « examens pédagogiques des recrues » institués dès 1854. À l’heure actuelle,
ces enquêtes, informellement désignées sous le nom « d’enquêtes ch-x »11, permettent
de récolter, tous les deux ans et sur des thèmes renouvelés, des informations variées et
détaillées sur le vécu, les compétences, les attitudes ou les attentes des jeunes hommes
de nationalité suisse, âgés pour la plupart de 19 à 20 ans, appelés au « recrutement » où
l’on détermine qui est apte à servir dans le cadre du service militaire. La thématique des
enquêtes, eﬀectuées par blocs de deux années consécutives, est régulièrement mise au
concours par le comité directeur des enquêtes ch-x. Les enquêtes fédérales auprès de la
jeunesse sont placées sous la responsabilité d’une commission de neuf personnes désignées par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) ; le pilotage est assuré par un comité de direction qui compte six membres,
appuyés par un conseil scientifique d’une dizaine de personnes12.
L’eﬀectif total de personnes interrogées d’une édition à l’autre des « enquêtes ch-x » varie
selon diﬀérents paramètres : la démographie, bien entendu, mais aussi l’éventuel fractionnement de la population visée pour administrer aux jeunes gens des questionnaires sur
des thèmes diﬀérents. À cela s’ajoutent des fréquences fluctuantes, d’une année à l’autre,
de personnes exemptées d’office pour raisons de santé, ou ayant reporté leur recrutement
en raison d’un voyage prolongé à l’étranger. Néanmoins, le volume de données récolté
est considérable, et dans le cas de l’étude présentée ici, plus de 47’000 jeunes gens ont été
interrogés dans les centres de recrutement de Lausanne (VD), Mels (SG), Monte Ceneri
(TI), Rüti (ZH), Sumiswald (BE) et Windisch (AG). Ces jeunes gens passent deux à trois
jours au centre de recrutement, le plus souvent trois à douze mois avant leur service militaire proprement dit. Il s’agit dans leur très grande majorité d’hommes, mais on compte
également parmi les jeunes prenant part au recrutement quelques centaines de jeunes
femmes volontaires, intéressées par le service militaire. La prise d’information a lieu en
français à Lausanne, en italien ou en allemand à Monte Ceneri, et en allemand dans les
quatre autres centres.
Outre l’échantillon principal de jeunes hommes de nationalité suisse interrogés dans
les centres de recrutement, l’étude comporte un échantillon complémentaire de jeunes
femmes de nationalité suisse, de jeunes hommes étrangers et de jeunes femmes étrangères, tous dans la même tranche d’âge que l’échantillon principal. Cet échantillon est

11 Pour le bénéfice de lecteurs non-Suisses, rappelons que les deux lettres « ch » sont l’abréviation usuelle de la
Suisse (Confédération helvétique); le « x » renvoie quant à lui à l’imagerie de la croix qu’un répondant trace
dans la case correspondant à son choix lorsqu’il remplit un questionnaire.
12 Voir http://www.chx.ch/p22_Organisation.html.
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tiré aléatoirement dans un ensemble de communes elles-mêmes identifiées par tirage
aléatoire.
D’entrée de jeu se posent deux questions à propos de l’échantillon sur lequel est centré l’essentiel de cette étude : premièrement, sont-ils réellement représentatifs de la population
réelle des jeunes hommes suisses ? Deuxièmement, le contexte dans lequel l’information
est récoltée est-il de nature à biaiser les réponses fournies ? Nous abordons la première de
ces questions dans le chapitre 2. Quant à la seconde, s’il y a lieu de rester attentif au fait que
la collecte des données a eﬀectivement lieu dans un contexte qui, pour les jeunes concernés, présente un caractère d’exception (un centre de recrutement administré par l’armée),
rien n’indique que ce contexte biaise les réponses dans une direction ou une autre. Les
jeunes ne sont pas, à ce stade, incorporés dans la structure militaire ; ils ne passent que
deux à trois jours au recrutement, ils sont habillés de leurs vêtements civils pendant la
prise d’information, elle-même supervisée par des enquêteurs civils.
Au terme de la procédure de sélection pour analyse des seuls questionnaires correctement
remplis (procédures qui sont décrites en détail dans l’annexe 2), partant d’un chiﬀre initial
brut de 49’190 répondants, nous aboutissons à un eﬀectif final de 43’143 questionnaires.
Pour ces questionnaires qui permettent d’identifier le groupe d’appartenance, on peut
connaître la répartition entre les populations visées par l’enquête ch-x. Les résultats sont
résumés dans le tableau 1.1, dans lequel la somme des conscrits (41’240 hommes et 194
femmes) des jeunes femmes suisses de l’échantillon complémentaire (1’531) et des jeunes
étrangers (178) totalise bien 43’143 personnes.
Tableau 1.1 : Groupes de populations de l’enquête ch-x
Questionnaires

Conscrits

Échantillon complémentaire

Suisses et Suisse plurinationaux
Hommes

41'240

Femmes

194

Total

1'531

41'434

Étrangers
Hommes

79

Femmes

99

Total

178

Il n’y aurait guère de sens à étudier l’ensemble des jeunes conscrits des deux sexes, ce qui
reviendrait à combiner 41’240 hommes (les conscrits convoqués d’autorité) et 194 femmes
(toutes volontaires). En même temps, ces dernières n’influenceraient pas les résultats de
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manière statistiquement visible ; les prendre en compte ne changerait rien aux conclusions. Enfin, le sous-groupe des étrangers, hommes et femmes, est d’eﬀectif trop faible et
surtout, il est trop inférieur au N attendu (voir à ce propos l’annexe 2) pour pouvoir être
considéré comme fiable. Pour l’essentiel, ce rapport est donc consacré aux 41’240 jeunes
hommes de nationalité suisse interrogés dans les centres de recrutement; le chapitre 8,
cependant, porte sur des comparaisons avec les 1’531 jeunes femmes suisses de l’échantillon
complémentaire.
À l’issue de cette introduction générale, nous pouvons à présent aborder l’étude proprement dite, en commençant par un portrait général des jeunes Suisses.
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Chapitre 2:
Portrait des jeunes
Suisses

83

L’essentiel
Das Wesentliche
L'essenziale
Le chapitre 2 rappelle brièvement les paramètres techniques de l’enquête,
puis brosse un portrait des jeunes Suisses. Il ne porte pas sur les questions de
langue et de culture qui font l’objet du reste du rapport, mais il leur fournit
un arrière-plan socio-économique.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Près de 30 % des jeunes hommes suisses ont au moins un parent d’origine étrangère.
Plus de 75 % des jeunes gens (hommes et femmes) ont grandi dans
une famille où il y avait deux ou trois enfants ; les enfants uniques
représentent un peu plus de 5 % des répondants.
Les conscrits doubles nationaux représentent 11,3 % des Alémaniques,
21,7 % des Romands et 19,9 % des Suisses italiens (Tessin et Grigioni
italiano).
Pour les jeunes hommes de Suisse romande, le sentiment d’identification régionale prime sur le sentiment d’identification nationale
(55,6 % contre 22,8 %) ; il en va de même pour les italophones, mais
avec un écart plus faible (41,3 % contre 39,5 %) ; pour les Alémaniques,
par contre, l’identification est nationale (53,5 %) avant de porter sur la
communauté linguistique (37,1 %). Pour les jeunes femmes des trois
régions linguistiques, l’importance de la région linguistique est plus
marquée encore.
On constate une forte tendance à l’homogamie sociale : les deux
parents des répondants tendent à être issus des mêmes milieux ; de
même, les deux parents ont souvent des niveaux de formation analogues.
Entre l’enfance et l’époque de la prise d’information, la situation
financière des familles est restée stable pour quelque 60 % des répondants ; elle s’est tendanciellement améliorée dans les familles des
répondants à revenu modeste ; seuls 7 % à 10 % des participants à
l’enquête rapportent une détérioration des conditions financières sur
cette période.
L’analyse de la relation entre les caractéristiques des répondants fait
ressortir une série de profils sociologiques-types combinant la couche
sociale, le niveau de formation, l’origine nationale et le type d’agglomération notamment.
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2. Portrait des jeunes Suisses

2.1 Les populations enquêtées
Les enquêtes fédérales auprès de la Jeunesse (dites « ch-x ») s’adressent à tous les jeunes
présents durant une année civile dans un des centres de recrutement de l’armée suisse. Il
s’agit en très grande majorité de jeunes hommes, le plus souvent âgés de 19 ans. L’enquête
par questionnaire auprès de cette population, essentiellement masculine et forcément de
nationalité suisse, est en général complétée par un échantillon de jeunes femmes suisses
d’âge comparable, voire par un échantillon de jeunes étrangers, hommes et femmes. L’enquête consacrée à la « Suisse — société multiculturelle » est dans ce dernier cas.
Le chapitre 2 contient les informations essentielles sur cette enquête, ses problématiques,
sa démarche empirique, le traitement des données récoltées, et l’annexe 2 fournit le détail
des opérations ayant abouti à répartir les personnes interrogées et ayant rempli correctement leur questionnaire entre deux groupes principaux : les jeunes hommes suisses ayant
répondu à l’enquête dans le cadre d’un centre de recrutement, au nombre de 41’240, et les
jeunes femmes suisses appartenant à un échantillon suisse servant de groupe de comparaison, soit 1’531 personnes1.
Ces deux groupes ne peuvent pas être fusionnés sans recourir à des démarches complexes.
Une fusion ferait d’ailleurs perdre une partie de la richesse fournie par le grand nombre de
sujets masculins. Au vu de cette situation, les analyses constituant la matière première de
ce rapport sont centrées sur la population principale de l’enquête ch-x, à savoir les jeunes
conscrits masculins. C’est la population de référence pour l’essentiel des chapitres de ce
rapport. L’eﬀectif de femmes suisses de l’échantillon complémentaire est toutefois suffisant pour permettre des analyses comparatives. Nous y consacrerons le chapitre 8, mais
elles sont déjà prises en compte dans la plupart des résultats présentés dans le présent
chapitre.
L’échantillon complémentaire inclut également un sous-groupe de jeunes étrangers,
hommes et femmes. Il est regrettable de ne pas pouvoir analyser le cas de ces jeunes étrangers, car leur avis aurait été précieux sur les thèmes abordés par l’enquête, qui touchent
notamment à l’altérité, aux langues étrangères, aux relations avec des pays étrangers, au
1 Les autres groupes ayant participé à l’enquête, soit 194 femmes suisses volontaires pour le recrutement et 178
jeunes étrangers, 79 hommes et 89 femmes, ne seront pas analysés. Le premier groupe est trop spécifique, le
second a des eﬀectifs insuffisants pour garantir la validité des résultats.
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sentiment national. Toutefois, comme le signale la note précédente, l’eﬀectif des personnes concernées est très réduit, et quelques questionnaires ne pouvaient pas être identifiés avec certitude comme relevant de cette partie de l’échantillon. Nous avons donc
renoncé à les inclure dans les analyses. Nous avons cependant, parmi les conscrits comme
parmi les femmes suisses de l’échantillon complémentaire, des jeunes ayant des racines
étrangères, pour être nés à l’étranger, pour avoir un ou deux parents de nationalité étrangère, ou pour avoir eux-mêmes une nationalité étrangère en plus de leur nationalité suisse.
Ils nous permettront de vérifier si l’existence de telles racines sont liés aux compétences,
pratiques, valeurs et attitudes, et si oui, dans quel sens et dans quelle mesure.
Mais avant de procéder à ces analyses, il faut aborder brièvement trois dimensions de la
population des jeunes ayant rempli un questionnaire : l’âge, l’eﬀet de l’élimination de questionnaires mal remplis sur la répartition entre régions linguistiques et la comparabilité
des jeunes hommes et des jeunes femmes. Pour les deux premiers aspects, les données et
quelques explications figurent dans l’annexe 2.
Les jeunes hommes ont participé à l’enquête au cours de l’année de leurs 19 ans (dans un peu
plus de 40 % des cas) ou de leurs 20 ans (env. 36 %). Quelques pour-cent étaient plus jeunes,
le reste (env. 15 %) plus âgé, en général d’une ou deux années. De leur côté, les jeunes femmes
étaient presque systématiquement dans l’année de leurs 19 ans (env. 96 %). Ces diﬀérences
d’âge peuvent jouer un rôle dans certaines réponses, notamment sur l’avancement dans
la formation et l’accès à l’emploi, sans remettre toutefois en cause l’essentiel des résultats.
Le constat principal reste cependant que la grande majorité des jeunes conscrits (près
de 80 %) a entre 19 et 20 ans au moment de remplir notre questionnaire. Cette année de
diﬀérence n’est pas négligeable au plan individuel, mais face à la diversité des parcours
de formation et d’emploi, elle ne justifie pas un traitement des données par âge pour les
jeunes hommes. Elle ne joue pas non plus un rôle important dans les comparaisons avec les
jeunes femmes, qui se distinguent des jeunes gens sur bien d’autres aspects, en particulier
en termes de formation et d’emploi.
Comme expliqué par ailleurs, une procédure d’évaluation stricte de la qualité de remplissage
des questionnaires a éliminé près d’un questionnaire sur huit (cf. annexe 2, tableau A2.1). Ce
processus n’a qu’un eﬀet négligeable sur la répartition des questionnaires entre les régions
linguistiques. Autrement dit, la qualité de remplissage a été pratiquement la même dans
les trois régions linguistiques.
Les Romands sont toutefois légèrement sous-représentés dans le groupe des conscrits
de sexe masculin (15,7 %) par rapport à l’échantillon complémentaire des femmes suisses
(18,3 %). Le contraire est vrai pour les Alémaniques (79,9 % des conscrits masculins, 76,2 %
des femmes suisses de l’échantillon complémentaire). Pour les personnes ayant rempli le
questionnaire en italien, pas de diﬀérence pour les conscrits, mais une proportion un peu
plus élevée chez les femmes suisses de l’échantillon complémentaire. La répartition entre
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régions linguistiques chez les femmes est plus vraisemblable que celle que l’on constate
chez les hommes. Les causes de la sous-représentation des jeunes hommes de Suisse
romande n’ont pas été identifiées.
Les inconvénients qui résultent de cette légère distorsion ne doivent toutefois pas être
surestimés, car rien n’indique que les jeunes hommes n’ayant pas participé à l’enquête diffèrent systématiquement et sensiblement de ceux qui y ont participé, tout au moins pour
les variables que nous étudions dans cette enquête. Par ailleurs, du point de vue statistique, les informations disponibles ne permettent pas de redresser la sous-représentation
probable des jeunes hommes de Suisse romande. Introduire une pondération globale par
région linguistique reviendrait à gonfler l’eﬀectif des Romands présents dans la recherche,
sans améliorer leur représentativité par rapport à celle des Alémaniques. Il est donc préférable d’en rester aux seules personnes ayant rempli correctement le questionnaire.
Dans quelle mesure les jeunes hommes sont-ils comparables aux jeunes femmes au terme
de procédures d’enquête diﬀérentes par le nombre, le mode d’échantillonnage, le lieu de
remplissage ? Pour tenter de répondre à cette question, il est possible de comparer les
réponses à des questions de fait, telles que la nationalité et la formation des parents, ou le
nombre de frères et de sœurs. Les quelques tableaux qui suivent permettent de procéder
à ces comparaisons.
Tableau 2.1 : Nationalité des parents
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

Deux parents suisses

74.2

57.6

51.6

70.6

28’764

Père suisse, mère étrangère

7.6

13.6

10.1

8.6

3’512

Mère suisse, père étranger

7.0

11.6

15.6

8.1

3’286

Deux parents étrangers

11.2

17.2

22.8

12.7

5’160

32’569

6’385

1’768

40’722

40’722

Deux parents suisses

81.1

65.5

61.4

77.2

1’166

Père suisse, mère étrangère

8.1

14.5

9.6

9.3

141

Mère suisse, père étranger

5.5

10.2

18.1

7.0

106

Deux parents étrangers

5.4

9.8

10.8

6.5

98

1’153

275

83

1’511

1’511

Conscrits de sexe masculin

Total = 100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total = 100 %

2. Portrait des jeunes Suisses

89

La nationalité des parents diﬀère sensiblement selon le genre (tableau 2.1). De façon systématique, les jeunes femmes se déclarent plus souvent issues d’une famille dont les deux
parents sont suisses et plus rarement d’une famille dont les deux parents sont de nationalité étrangère (colonne « Total % »). Cette diﬀérence se retrouve dans les trois régions
linguistiques et tend à y être du même ordre de grandeur. Il n’existe pas de motif évident à
ce constat. Il pourrait être lié à une auto-sélection des jeunes femmes de l’échantillon complémentaire, qui ont reçu le questionnaire à domicile et ont choisi de le remplir : celles qui
ont deux parents étrangers pourraient avoir plus souvent hésité à participer à une enquête
consacrée à la Suisse. Cette explication rejoindrait le constat de taux de réponse nettement
plus faibles des jeunes de nationalité étrangère par rapport aux Suisses (cf. annexe 2).
Les niveaux de formation du père et de la mère constituent aussi une donnée relativement
objective, même si l’attribution de la formation aux catégories proposées dans le questionnaire peut varier en fonction de la connaissance des filières de formation plus spécifiquement masculines pour les jeunes femmes, féminines pour les jeunes hommes. Un premier
résultat est la proportion sensiblement plus élevée de jeunes gens qui se déclarent incapables de répondre à cette question (aux alentours de 10 %) que celle des jeunes femmes
(aux alentours de 3 à 4 %). La raison est facile à deviner : ayant rempli le questionnaire à
domicile, les jeunes femmes ont pu questionner leurs parents sur leur formation. Pour
gommer les eﬀets de cette situation, les réponses « ne sait pas » n’ont pas été prises en
compte dans le tableau 2.2.
À l’exception des réponses des jeunes femmes de Suisse italienne, statistiquement peu
fiables en raison du petit eﬀectif, les résultats sont en général assez proches entre jeunes
hommes et jeunes femmes. En particulier, l’ordre de fréquence des formations est identique. On note toutefois quelques diﬀérences importantes.
En Suisse alémanique, les jeunes femmes attribuent plus souvent la formation du père au
niveau apprentissage que ne le font les jeunes hommes ; elles la considèrent en revanche
moins souvent de niveau HES ou formation professionnelle supérieure. En Suisse
romande, une diﬀérence analogue, mais un peu plus faible, existe pour l’apprentissage ;
de façon inattendue, la compensation se fait plutôt avec le niveau universitaire. Avant de
penser à une diﬀérence d’échantillonnage, deux explications peuvent être évoquées. La
première est celle qui vient d’être signalée, la possibilité pour les jeunes femmes d’interroger leurs parents. La deuxième, également signalée plus haut, pourrait être liée à une relative méconnaissance des filières de formation plutôt masculines chez les jeunes femmes.
Pour la formation des mères, les diﬀérences entre les déclarations des jeunes adultes des
deux sexes sont faibles en Suisse alémanique, de l’ordre d’un point de pourcentage. En
Suisse romande, on retrouve chez les jeunes femmes le constat fait pour la formation des
pères, à savoir une surestimation assez importante de l’apprentissage et des formations
de niveau inférieur (+7 points de pourcentage) et une sous-estimation correspondante
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des formations supérieures, universitaires et professionnelles. Les jeunes hommes embellissent-ils la situation maternelle ? Les jeunes femmes sont-elles mieux informées de la
formation de leur mère ? Les explications évoquées pour la formation des pères peuvent
être aussi invoquées dans ce cas.
Tableau 2.2 : Niveau de formation du père et de la mère par région linguistique
Père
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
Italienne

ê

Suisse
italienne

Formation la
plus élevée

Suisse
romande

è

Suisse
alémanique

Région
linguistique

Mère

universitaire et équiv.

14.0

20.6

22.5

6.4

14.5

11.7

HES, profess. supérieure

31.1

23.9

28.1

22.5

22.9

32.7

secondaire II général

4.1

3.7

8.7

6.6

8.6

13.3

apprentissage et équiv.

43.8

42.5

29.3

53.8

40.4

29.2

form. élément., préappr.

2.8

1.8

2.7

4.3

3.3

2.8

scolarité obligatoire

4.2

7.4

8.8

6.5

10.2

10.3

28’674

5’604

1’579

28’342

5’545

1’583

universitaire et équiv.

15.2

17.0

8.5

5.7

9.9

8.6

HES, profess. supérieure

26.5

24.2

32.9

21.5

20.5

32.1

secondaire II général

2.6

2.7

6.1

5.2

8.7

4.9

apprentissage et équiv.

49.5

46.2

47.6

54.3

43.7

43.2

form. élément., préappr.

1.6

3.0

0.0

5.2

4.6

4.9

scolarité obligatoire

4.7

6.8

4.9

8.1

12.5

6.2

1’096

264

82

1’100

263

81

Conscrits de sexe masc.

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Ces diﬀérences ne sont toutefois pas négligeables. Sur la base des données récoltées auprès
des enfants, la question de la formation réelle des parents reste incertaine. Mais nous
utiliserons le plus souvent dans le rapport une variable regroupant les formations selon
leur niveau, secondaire ou tertiaire, et/ou leur type, professionnel ou général (cf. plus loin,
tableau 2.7).
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Parmi l’ensemble des données récoltées, celle qui porte sur le nombre de frères et de sœurs est
sans doute peu sujette à interprétation pour les répondants (même si la question du traitement des demi-frères et des demi-sœurs dans les familles recomposées peut se poser).
Les réponses à cette question figurent dans le tableau 2.3.
Tableau 2.3 : Nombre de frères et sœurs par région linguistique
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

aucun

6.0

6.6

10.1

6.2

2’567

un

42.0

43.2

50.1

42.6

17’496

deux

32.1

31.4

27.8

31.8

13’061

trois ou plus

20.0

18.8

12.1

19.4

7’990

32’569

6’385

1’768

41’114

41’114

aucun

4.9

3.6

10.6

5.0

76

un

41.1

44.1

52.9

42.3

643

deux

35.0

36.9

32.9

35.3

536

trois ou plus

18.9

15.4

3.5

17.4

265

1’156

279

85

1’520

1’520

Conscrits de sexe masc.

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

La répartition des situations rapportées par les conscrits de la population de base et les
jeunes femmes de l’échantillon de comparaison sont proches pour l’ensemble de la Suisse
(colonne « Total (%) ») comme en Suisse alémanique et romande (il vaut mieux renoncer
à des comparaisons portant sur les jeunes femmes de Suisse italienne, qui ne sont que 85).
Le même raisonnement peut s’appliquer aux jeunes femmes se déclarant enfant unique :
elles ne sont que 76 dans l’échantillon.
Pour l’ensemble de la Suisse, on relève deux diﬀérences principales : les jeunes femmes
déclarent plus souvent avoir deux frères et sœurs que les jeunes gens (35,3 % vs 31,8 %,
soit 3,5 points de diﬀérence), mais moins souvent en avoir trois ou plus (17,4 % vs 19,4 %,
soit deux points de diﬀérence). Il serait facile d’attribuer cet écart au fait qu’une partie
des conscrits sont plus âgés, et ont donc eu une probabilité plus élevée d’avoir un très
jeune frère ou une très jeune sœur, suite par exemple à un remariage de l’un ou l’autre des
parents. Le fait que les diﬀérences sont de même sens en Suisse alémanique et en Suisse
romande pourrait justifier cette interprétation. Mais il est plus prudent de considérer les
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diﬀérences constatées comme un écart non systématique entre deux populations très
diﬀérentes en eﬀectif, dans la procédure de sélection et dans les conditions de remplissage
des questionnaires.
Cette dernière remarque peut être reprise en conclusion de cette section comparant les
réponses des jeunes gens et des jeunes femmes à trois questions de fait : elles sont analogues et justifient des analyses comparatives, dans la suite de ce chapitre comme dans
le chapitre 8. Mais les résultats doivent être pris avec prudence. D’une part, les quelques
analyses qui viennent d’être faites révèlent des diﬀérences liées aux conditions de remplissage des questionnaires. Ces conditions ont pu aussi influencer les réponses à d’autres
questions. D’autre part, jeunes gens et jeunes femmes se diﬀérencient sur de nombreux
points abordés dans la présente enquête, allant des parcours et acquis de formation aux
valeurs et aux attitudes. Certaines de ces diﬀérences apparaissent déjà dans ce chapitre,
d’autres seront mises en évidence dans le chapitre 8.

2.2 Origines nationale et sociale
Les origines nationale et sociale sont liées de nombreuses façons aux connaissances,
expériences, valeurs et attitudes à l’égard de la diversité des langues et des cultures. Elles
méritent donc une attention toute particulière.

Origine et identification nationales
Comme nous l’avons vu dans la section précédente, les conscrits de 2008 et 2009 ayant
rempli leur questionnaire de façon correcte et (pratiquement) exhaustive sont par définition tous de nationalité suisse. Les cas de double nationalité, voire beaucoup plus rarement
multiple, ne sont cependant pas exceptionnels, d’autant qu’ils sont facilités par la proportion importante d’immigrés en Suisse et les possibilités administratives de conserver sa
nationalité antérieure lors de la naturalisation. Les données sont résumées dans le tableau
2.4, qui comprend également les jeunes femmes suisses du groupe de comparaison.
Si la grande majorité des jeunes hommes de nationalité suisse ne dispose que de ce seul
passeport, 13,4 % d’entre eux disposent d’au moins un autre passeport, soit près d’un jeune
Suisse sur sept. La proportion des jeunes femmes suisses du groupe de comparaison qui
déclarent au moins une autre nationalité est un peu plus basse : 11,5 %. Cette diﬀérence
rappelle celle qui a été évoquée plus haut à propos de la nationalité des parents.
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Tableau 2.4 : Nationalités déclarées
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

nationalité suisse
seulement

88.7

78.2

80.1

86.6

35’733

nationalité suisse et
autre(s)

11.3

21.7

19.9

13.4

5’507

32’952

6’486

1’802

41’240

41’240

nationalité suisse
seulement

90.3

82.9

82.4

88.5

1’355

nationalité suisse et
autre(s)

9.7

17.2

17.6

11.5

176

1’166

280

1’531

1’531

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Si un double passeport indique la présence de racines étrangères, le critère le plus direct de
leur existence est bien sûr la nationalité des parents. Cette présence est d’ailleurs sous-estimée, parce que des parents d’origine étrangère peuvent avoir demandé leur naturalisation.
Pratiquement sept jeunes hommes sur dix (cf. tableau 2.1, 70,6 %) ont deux parents suisses,
ce qui signifie qu’ils sont près de 30 % à avoir un parent au moins d’origine étrangère.
De façon plus détaillée, on constate dans le tableau 2.1 que 12,7 % des conscrits de sexe
masculin ont deux parents de nationalité étrangère, soit près d’un jeune sur huit. Dans
près d’un cas sur six, un des parents est de nationalité étrangère, l’autre suisse. Il s’agit
pratiquement de la même fréquence pour le père et la mère (8 % à 9 %).
Du point de vue de cette étude sur la Suisse multiculturelle, il est intéressant de relever que
de nombreux jeunes Suisses ont des racines étrangères. Cette particularité compense en partie l’absence d’un échantillon complémentaire de jeunes étrangers suffisamment important
pour autoriser des analyses séparées. Nous en verrons un eﬀet dans les prochaines pages.
Mais auparavant, quelle est l’identification nationale prioritaire des jeunes Suisses ? Le
tableau 2.5 montre que moins de la moitié des jeunes Suisses, hommes comme femmes,
se sent d’abord Suisse. C’est évidemment un eﬀet de l’importance que prend la région linguistique, parfois le canton, dans leur esprit. Cette importance n’est toutefois pas la même
selon le statut de cette région. La majorité alémanique se déclare plus souvent d’abord
suisse (53,5 % pour les jeunes hommes, 50,9 % pour les jeunes femmes) que ressortissante
de sa région linguistique (37,1 % et 43,1 %). C’est l’inverse pour la principale minorité lin-
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guistique : bien plus souvent, les Romands disent se sentir Romands (55,6 % et 61,2 %) avant
de se sentir Suisses (22,8 % et 25,7 %, soit nettement moins que la moitié des choix). Les italophones se disent plus partagés, même si une petite majorité se déclare d’abord tessinoise.
Tableau 2.5 : Identification nationale prioritaire
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

Suisse d’abord

53.5

22.8

39.5

48.9

19’713

Alémanique d’abord

37.1

2.0

1,3

30.0

12’085

Romand d’abord

0.7

55.6

0.7

9.4

3’780

Tessinois d’abord

0.4

0.6

41.3

2.2

901

Romanche d’abord

0.6

0.0

0.0

0.5

210

Autre nationalité
d’abord

7.7

19.0

18.5

9.0

5’160

32’183

6’349

1’746

40’278

40’278

Suisse d’abord

50.9

25.7

36.9

45.5

685

Alémanique d’abord

43.1

2.5

0.0

33.2

500

Romande d’abord

0.6

61.2

0.0

11.7

176

Tessinoise d’abord

0.4

0.0

58.3

3.6

54

Romanche d’abord

0.9

0.4

0.0

0.7

11

Autre nationalité
d’abord

4.1

10.2

4.8

5.3

98

1’145

276

84

1’505

1’505

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Venons-en maintenant à un premier eﬀet des origines nationales et des passeports sur ce
sentiment d’identification nationale (figure 2.1). Si l’affirmation d’un sentiment national
centré sur la région linguistique est liée prioritairement à la situation démographique
majoritaire ou minoritaire, comme le montre le tableau 2.5, l’affirmation d’une appartenance à un pays étranger est fortement liée à la possession d’au moins un passeport
étranger (bi- ou multinational).
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Figure 2.1 : Nationalité et sentiment national par région linguistique
Sentiment d’être d’abord de...
Région linguistique

Suisse

Pays étranger

63,1

60,0

55,5
51,4

50,0
40.0

51,3

48,2
39,4
37,8

40,1
35,5 36,6

30.0

27,9

43,7

42,4

38,0
31,4
30,6

29,6
26,6
22,8

22,0

20.0
10.0

9,4

7,3

5,0

4,3

0.0
Suisse
seulem.

Suisse &
étranger

Suisse alémanique

Suisse
seulem.

Suisse &
étranger

Suisse romande

Suisse
seulem.

Suisse &
étranger

Suisse italienne

Suisse
seulem.

Suisse &
étranger

Total

Nombre de sujets : 40’269 (hommes suisses et bi ou plurinationaux)

Dans chaque région linguistique et statut de nationalité, l’histogramme le plus à droite
indique la proportion de jeunes hommes suisses qui se sentent d’abord d’une nationalité
étrangère. Cette proportion est faible (moins de 10 %) pour les jeunes titulaires du seul
passeport suisse, mais forte pour ceux qui possèdent à la fois le passeport suisse et celui
d’au moins un pays étranger, entre un gros tiers et la moitié. Ce sont ici les jeunes de Suisse
italienne détenteurs d’au moins deux passeports qui affirment le plus volontiers leur origine étrangère (51,4 %), la proportion étant pratiquement identique chez les Alémaniques
(36,6 %) et les Romands (37,8 %). On retrouve par ailleurs le constat d’une identification
plutôt nationale chez les Alémaniques, plutôt régionale chez les Romands et les italophones, plus accentuée chez les jeunes n’ayant que la nationalité suisse.

Statut socio-économique
Les questions touchant à la nationalité et au sentiment national sont bien sûr importantes
pour les thèmes des compétences linguistiques et du rapport à l’altérité qui constituent
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le noyau de l’enquête ch-x sur la Suisse multiculturelle. Mais les sciences sociales ont
également mis en évidence l’importance de l’univers socio-culturel de la famille dans le
parcours et la situation des jeunes, notamment l’emploi et la formation (cf. section 2.3), et
l’intégration sociale (cf. section 2.5). La suite immédiate de ce chapitre 2 est consacrée à
la description de l’univers socio-économique et culturel des familles des jeunes hommes
et femmes de nationalité suisse. Il commence par leur statut socio-économique et la
formation des parents, qui sont liés. Il se poursuit avec quelques aspects plus spécifiques :
situation financière du ménage pendant l’enfance et changement survenu depuis, profil
culturel de la famille évalué par le nombre de livres, composition du ménage. Il se termine
avec une présentation synthétique de ces résultats.
Notre questionnaire cherche à identifier le statut socio-économique en reprenant les
questions définies pour le Panel suisse des ménages, sur la base de méthodes internationalement reconnues (Joye et al., 2002). Il demande aux jeunes de situer l’activité professionnelle de leur père et de leur mère selon les caractéristiques suivantes :
⚪
⚪
⚪

activité professionnelle, non seulement nommée (comme un métier, une profession),
mais décrite dans ses principaux aspects ;
statut du travail : indépendant, salarié du secteur privé ou public, collaborateur d’une
entreprise familiale ;
existence d’une fonction dirigeante ou d’encadrement.

Ce type d’approche permet de situer individus et ménages dans des systèmes de classification socio-économique largement utilisés. Dans cette enquête, elle ne présente malheureusement pas la fiabilité souhaitée. En eﬀet, c’est une tierce personne (l’enfant) qui
décrit la situation professionnelle de ses parents, qu’il ne connaît pas nécessairement bien.
Ainsi, les jeunes surestiment largement le taux d’indépendants parmi leurs parents et les
responsabilités qu’ils assument. Quant à la description de l’activité professionnelle, elle
est malgré les consignes trop souvent sommaire et réduite à un libellé. Pour ces raisons,
expliquées plus en détail dans l’annexe 2, nous avons repris la classification socio-professionnelle utilisée par le Service de la recherche en éducation (SRED) du canton de Genève,
qui a fait ses preuves depuis les années septante en sociologie de l’éducation et repose sur
des données et un traitement de type administratif — donc relativement simple à mettre
en œuvre et bien connu des auteurs de ce rapport.
Cette classification comprend 15 catégories socio-professionnelles (CSP), qui peuvent être
ramenées à quatre couches sociales : inférieure, petits indépendants, moyenne et supérieure. Dans ce regroupement, les eﬀets des fonctions d’encadrement et dirigeantes sont
en partie gommés, ce qui est plutôt un avantage vu la faible fiabilité de ces informations
dans les réponses données par les enfants sur la situation professionnelle de leurs parents.
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Les analyses figurant dans la suite de ce rapport porteront essentiellement sur ces quatre
couches sociales, composées comme suit (SRED, 2009 : 219-220) :
⚪

⚪

⚪
⚪

couche sociale supérieure : salariés responsables de cadres moyens (cf. ci-dessous),
salariés dont la fonction exige une formation universitaire, indépendants ou salariés
des professions libérales et intellectuelles (dont médecins, avocats, juges, pasteurs,
etc.), industriels, PDG et dirigeants de grandes entreprises ou de l’État ;
couche sociale moyenne : salariés qualifiés des professions non manuelles demandant
au moins un apprentissage réglementé (vendeurs, employés de bureau, …), cadres
inférieurs responsables de personnel des professions non manuelles ou gérant un
domaine spécifique (chef de bureau, comptable, etc.), cadres moyens des professions
non manuelles dont l’activité professionnelle requiert une formation professionnelle
supérieure (école supérieure, haute école spécialisée) ;
petits indépendants agriculteurs et assimilés (y compris, exceptionnellement, les salariés du secteur agricole), artisans et commerçants ;
couche inférieure : manœuvres et ouvriers spécialisés, ouvriers qualifiés exerçant une
profession manuelle requérant un apprentissage réglementé, contremaîtres, chefs
d’atelier, d’équipe ou de chantier.

Les résultats détaillés de cette approche seront présentés plus loin dans ce chapitre. Dans
un premier temps, le tableau 2.6 présente les rapports entre la couche sociale du père
(en lignes) et celle de la mère (en colonnes). Les chiﬀres principaux apparaissant dans ce
tableau sont ombrés. Dans la diagonale de chacune des deux parties du tableau figurent
les cas où le père et la mère appartiennent à la même couche sociale ; on parle alors d’endogamie sociale.
Pour les jeunes hommes, un peu plus d’un tiers des couples parentaux (35,3 %) se situe sur
la diagonale. Dans la plupart des cas, les deux parents appartiennent à la couche sociale
moyenne (18 % du total) ou à la couche inférieure (12,3 %). Lorsque les deux parents n’appartiennent pas à la même couche sociale par leur activité professionnelle, il y a deux cas
de figure principaux. Dans le premier (17,6 % des couples parentaux), la mère appartient
à la couche moyenne et le père à la couche inférieure. C’est une configuration typique :
le père est ouvrier ou cadre ouvrier, la mère active dans la vente, le commerce, l’administration ou les secteurs de la santé et du social. Ces situations reflètent une des caractéristiques de la division de la formation et du travail selon le sexe. Le deuxième cas de figure
est celui d’un couple parental dont l’homme appartient à la couche supérieure, la femme
étant rattachée à la couche moyenne. Parmi les exemples souvent cités, le médecin ayant
épousé une infirmière, l’avocat ou le chef d’entreprise une secrétaire.
Il existe par ailleurs quelques diﬀérences entre les réponses données par les jeunes hommes
dans les centres de recrutement et les jeunes femmes ayant reçu un questionnaire à domicile. On remarquera surtout la proportion plus élevée de pères et de mères attribués à la
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couche moyenne, ainsi que la proportion plus faible de « divers et sans indication » ressortant de la description des activités professionnelles parentales décrites par les jeunes
femmes — sans doute parce qu’elles ont pu bénéficier d’explications de leurs parents au
moment de remplir le questionnaire.
Tableau 2.6 : Couche sociale de la mère et du père des jeunes adultes
Couche
sociale

mère è

inférieure

petits
indép.

moyenne

supérieure

divers,
autres

Total

inférieure

12.3

0.6

17.6

0.5

8.5

39.4

petits indépendants

2.2

1.4

4.1

0.2

3.4

11.3

moyenne

4.8

0.4

18.0

1.0

4.8

28.9

supérieure

1.7

0.2

9.0

1.9

2.4

15.1

divers et sans indication

1.2

0.1

2.2

0.1

1.7

5.3

22.2

2.7

50.8

3.7

20.6

38’204

inférieure

10.9

0.7

16.9

0.5

7.2

36.2

petits indépendants

1.7

1.5

4.7

0.3

3.3

11.5

moyenne

6.1

0.3

20.8

0.5

3.6

31.3

supérieure

1.6

0.3

10.8

2.2

2.0

16.8

divers et sans indication

0.7

0.0

2.4

0.1

0.9

4.1

21.0

2.7

55.6

3.7

17.0

1’474

père ê

Conscrits de sexe masc.

Total
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total

Formation des parents
Comme nous aurons souvent l’occasion de le rappeler, la formation joue un rôle très
important dans les sociétés démocratiques et économiquement les plus développées.
Elle contribue bien sûr à déterminer le positionnement social. Elle influence également
le type et l’intensité de la participation aux activités sociales en général, et culturelles en
particulier. La formation des parents contribue enfin à la réussite scolaire des enfants et à
l’orientation de leur formation, débouchant ainsi sur des formes plus ou moins évidentes
de reproduction sociale (Bourdieu et Passeron, 1964 ; Beaudelot et Establet, 1971 ; Bourdieu, 1979b, pour ne citer que quelques pionniers de ces approches).
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Du point de vue conceptuel, la formation est plus évidente à identifier que l’appartenance
socio-professionnelle ou que l’activité professionnelle qui la fonde. Elle est largement en
mains de l’autorité publique, qui l’a mise en place et développée progressivement selon
des schémas relativement lisibles et identifiables dans des organigrammes ou des arbres
décrivant le système d’enseignement. Elle est aussi relativement bien connue de chaque
répondant, qui en a une expérience concrète, même si elle est le plus souvent limitée à
quelques branches de l’arbre des formations. Enfin, le système de formation est constitué
de filières achevées — en cas de réussite — par un certificat ou un diplôme dont le libellé
peut varier d’un pays ou d’une région à l’autre, mais qui s’inscrit dans une nomenclature
relativement bien reconnue aux niveaux national et international.
Pour identifier la formation des parents, la question 34 de notre questionnaire demande
la formation la plus élevée suivie par le père, respectivement par la mère, en proposant
une liste hiérarchisée des niveaux et types de formations. Les jeunes peuvent toutefois
rencontrer des difficultés dans la réponse à cette question. Si la réponse est simple pour
les formations les plus connues (université, gymnase et maturité, apprentissage, scolarité
obligatoire), elle peut être plus difficile pour une partie des formations professionnelles :
brevets et maîtrises professionnels, formation professionnelle dans une école spécialisée,
par exemple. Beaucoup de jeunes ignorent sans doute de quoi il s’agit, même si le questionnaire propose quelques exemples. Enfin, le système suisse de formation professionnelle
s’est profondément transformé depuis le milieu des années 1990, avec la mise en place des
maturités professionnelles et des hautes écoles spécialisées (HES) notamment. L’éventail
des apprentissages a été élargi vers de nouvelles professions techniques comme vers de
nouveaux apprentissages dans les secteurs de la santé et du social. Dans leur grande majorité, les parents ont sans doute suivi leur formation avant ces changements, mais les jeunes
enquêtés ne connaissent guère que les structures actuelles.
Pour ces raisons, nous avons souvent regroupé les formations proches ou qui se sont
succédées historiquement dans une même catégorie, parfois en dérogation aux nomenclatures reconnues. Voici les typologies utilisées :
⚪

⚪

⚪
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tertiaire universitaire et professionnel, regroupant les formations universitaires
et équivalentes (niveau licence, diplôme et doctorat), ainsi que les HES et les formations professionnelles tertiaires ou supérieures (HES et HEP — hautes écoles pédagogiques — bien sûr, formations techniques et commerciales les ayant précédées, formations
professionnelles en école supérieure, brevets et maîtrises, écoles normales) ;
secondaire général et professionnel, regroupant les maturités et titres équivalents
d’un côté, les apprentissages à plein temps ou en entreprise ainsi que les formations
équivalentes, les formations de deux ans ainsi que les préapprentissages ;
scolarité obligatoire, soit les personnes n’ayant achevé que l’école obligatoire.
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Comme cela a été fait pour l’appartenance socio-économique, il est intéressant de commencer par considérer les résultats globaux en combinant le niveau de formation de la
mère et du père, les analyses détaillées figurant plus loin dans ce chapitre. Il est ainsi possible d’analyser les niveaux de formation de chacun des deux parents, et de voir comment
ils se combinent dans une forme d’endogamie socio-culturelle, mise en évidence dans les
cases ombrées du tableau 2.7.
Tableau 2.7 : Niveau de formation de la mère et du père (% du total)
tertiaire
universitaire et
professionnel

secondaire
général et
professionnel

scolarité
obligatoire

Total

tertiaire universitaire et
professionnel

23.9

20.0

1.1

45.0

secondaire général et
professionnel

6.5

40.6

3.0

50.1

scolarité obligatoire

0.4

1.5

3.0

4.9

30.8

62.0

7.2

34’388

tertiaire universitaire et
professionnel

21.4

18.9

1.2

41.5

secondaire général et
professionnel

7.1

41.7

4.6

53.4

scolarité obligatoire

0.2

2.0

2.9

5.1

28.7

62.6

8.7

1’416

mère è
Formation
père ê
Conscrits de sexe masc.

Total
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total

Cette endogamie se mesure dans la diagonale du tableau, là où le niveau de formation du
père et de la mère est identique à ce degré de diﬀérenciation. Elle est élevée, très nettement plus que celle qui a été calculée pour la couche sociale chez les parents : 67,5 %, soit
pour les deux tiers des couples (35,3 % pour la couche sociale, un peu plus d’un couple sur
trois). Conséquence de cet état de fait : prendre le niveau de formation du père ou de la
mère comme variable d’explication des comportements, valeurs et attitudes des jeunes ne
changera pas radicalement les conclusions.
Pour un couple sur cinq, le niveau de formation du père est tertiaire, celui de la mère
secondaire, général ou professionnel. Il est plus rare que la mère ait un niveau de forma-
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tion supérieur à celui de son mari : dans 6,5 % des couples, une femme de formation tertiaire a épousé un homme de formation secondaire. Les autres situations sont marginales.
La distribution des niveaux de formation du père et de la mère des jeunes femmes est très
proche de celle qui vient d’être constatée pour les jeunes gens. Il faut toutefois relever
que les premières indiquent un peu plus souvent une formation secondaire de l’un et
l’autre parent, et un peu moins souvent une formation tertiaire. Ce résultat global peut
tenir à des diﬀérences dans les populations enquêtées, comme aussi au fait que les jeunes
femmes ont généralement eu l’occasion de demander directement des précisions à leur
père et à leur mère.
La lecture détaillée du tableau 2.7 faite dans les paragraphes qui précèdent doit être complétée par une lecture des lignes « total », qui indiquent le niveau global de formation
des parents. Une nette majorité des mères de jeunes hommes a une formation de niveau
secondaire (62 %). Dans trois cas sur dix, elles ont une formation de niveau tertiaire, et
moins d’une fois sur dix (7,2 %) seulement une formation obligatoire. La répartition est plus
équilibrée pour les pères (cf. dernière colonne du tableau 2.7) : la moitié a une formation
secondaire, près de la moitié une formation tertiaire (45 %). Seul un père sur vingt (4,9 %)
n’a terminé qu’une formation obligatoire. Les résultats sont donc un peu moins optimistes
selon les déclarations des jeunes femmes, mais les tendances générales sont les mêmes.

Situation financière du ménage
En complément aux questions sur l’activité professionnelle des parents, nous avons demandé aux participants d’évaluer la situation financière de leur famille durant leur enfance2
et l’éventuel changement survenu depuis. Il s’agit bien évidemment d’une appréciation
personnelle, qui ne reflète pas nécessairement la situation économique réelle du ménage.
L’évolution de la situation financière de la famille depuis l’enfance est-elle dépendante de
cette dernière ? Comme on l’entend parfois, les « riches » le sont-ils devenus davantage, et
les « pauvres » le sont-ils restés, quand leur situation n’a pas empiré ? La figure 2.2 donne
une réponse à ces questions, qui repose sur des appréciations subjectives des répondants
et non sur des mesures objectives.
On observe que lorsque la situation était évaluée comme « bonne », voire « très bonne »
durant l’enfance, la majorité des jeunes trouvent qu’elle ne s’est pas améliorée depuis
(60,4 %, respectivement 59,5 %), trois sur dix, soit deux fois moins, qu’elle s’est encore améliorée. Si la situation était considérée comme « modeste », un jeune sur deux estime qu’elle

2 Cette question est une version modifiée de celle qui a été posée en 1979, 1994 et 2003 dans les questionnaires
adressés aux recrues pour les deux plus anciennes, aux jeunes dans les centres de recrutement pour la plus
récente (Bertossa, Haltiner et Meyer Schweizer, 2008).
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s’est améliorée. Le sentiment d’amélioration est encore plus fréquent lorsque la situation
pendant l’enfance était considérée comme « difficile » (63,8 %). Dans tous les cas, seul un
jeune sur dix ou moins pense que la situation a empiré.
Figure 2.2 : Situation financière pendant l’enfance et évolution
63,8

60,4

60,0

59,5

50,0

Situation financière
actuelle plutôt
meilleure

49,1
42,4

40.0
30.0

30,8

30,3

Situation financière
actuelle identique

29,2

20.0
10.0
0.0

8,7

très bonne

10,2

bonne

Situation financière
actuelle plutôt
moins bonne

8,5

modeste

7,0

difficile

situation financière durant l’enfance
N = 40’950 (hommes suisses)

Ces résultats ne vont pas dans le sens d’un accroissement progressif des écarts de revenus
au cours des dernières décennies. Mais ils ne le contredisent pas non plus. Lorsqu’on vit
dans ces conditions modestes, une amélioration de la situation financière peut être perceptible suite à des petites diﬀérences de revenu : elles augmentent, à structure de consommation égale, l’argent disponible pour des dépenses sortant de l’ordinaire. C’est sans doute
moins vrai, du point de vue des enfants en tout cas, lorsque la situation est déjà très bonne ;
ces quelques précisions ne permettent toutefois pas de considérer les évaluations faites par
les jeunes comme un reflet fidèle de la situation économique réelle de leur famille.

Profil culturel de la famille
Il est devenu relativement usuel depuis les premières études PISA (CDIP et OFS, 2007)
de prendre comme indicateur du capital culturel de la famille le nombre de livres qu’elle
possède. Cet indicateur est particulièrement pertinent pour le parcours, la situation et les
résultats scolaires des enfants, en raison de l’importance de la culture dans les programmes
et l’évaluation scolaires (voir par exemple Bourdieu, 1979a ; Perrenoud, 1995). La problé-
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matique générale de cette étude comprend elle aussi la dimension du capital culturel, sur
des thèmes tels que le niveau de formation, la maîtrise des langues et les attitudes par
rapport à l’altérité. Le questionnaire reprend donc exactement la question de l’enquête
PISA sur le nombre de livres possédés par la famille. Les résultats globaux sont présentés
dans le tableau 2.8.
Tableau 2.8 : Nombre de livres de la famille par région linguistique
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

0-10

10.8

7.9

6.1

10.1

4’150

11-50

30.9

24.4

32.4

29.9

12’292

51-200

29.1

33.4

34.3

30.0

12’319

201-400

15.4

18.2

14.8

15.8

6’510

plus de 400

13.8

16.1

12.3

14.1

5’807

32’813

6’467

1’798

41’078

41’078

Conscrits de sexe masc.

Total=100 %

Les réponses des jeunes gens sont relativement proches d’une région linguistique à l’autre,
avec quelques nuances. La répartition générale est centrée sur deux catégories consécutives de nombre de livres, dans la même proportion de 30 % (cf. colonne « total ») : entre
11 et 50 ouvrages d’une part (assez pour remplir un rayon de bibliothèque), entre 51 et 200
de l’autre (assez pour remplir une bibliothèque). Posséder moins de 11 livres est plus rare,
mais concerne tout de même une famille sur dix. Un peu moins d’un jeune sur trois vit
dans une famille ayant plus de 200 ouvrages, de façon pratiquement égale entre 201 et
400 ouvrages (assez pour remplir une bibliothèque) et plus de 400 ouvrages (assez pour
remplir trois bibliothèques ou plus).
En comparant les régions linguistiques entre elles, on relève tout d’abord que les jeunes des
régions latines déclarent un peu moins souvent que leur famille ne possède que quelques
ouvrages (0-10). Les jeunes de Suisse romande estiment aussi moins souvent que les autres
que leur famille possède cinquante livres ou moins (24,4 %). De façon liée, ils déclarent
sensiblement plus souvent que, dans leur famille, les livres remplissent deux bibliothèques
ou plus (34,3 %, pour 29,2 % en Suisse alémanique et 27,1 % en Suisse italienne). Ces diﬀérences sont en partie liées à des diﬀérences de couche sociale et de formation des parents
dans les régions linguistiques (cf. plus loin, figures 2.3 et 2.4)3.

3 Les résultats du tableau 2.8 sont vérifiés par l’analyse des résidus ajustés (les explications sur cette procédure
figurent dans le glossaire de l’annexe 3).
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Rapports entre origine nationale, formation et couche sociale des parents
Toutes les recherches sur la stratification sociale mettent en évidence, parmi les facteurs
qui contribuent à déterminer le positionnement d’une personne, le rôle de la formation
et de l’origine nationale. Le même constat ressort des travaux de recherche et des données
statistiques portant sur la formation et l’emploi des jeunes. Comment se présentent les
rapports entre couche sociale, formation et origine nationale chez les parents des jeunes
de l’enquête « Suisse — Société multiculturelle » ?
Pour les illustrer, une analyse (factorielle) des correspondances multiples (ACM) présente
l’avantage d’avoir été conçue pour traiter des variables qualitatives, comme, précisément,
la couche sociale ou la formation (voir l'annexe 3 pour une description de l’analyse des correspondances et quelques références). L’analyse part d’un tableau contenant en colonnes
les diﬀérentes réponses possibles à un ensemble de questions (les observations) et en lignes
les réponses données par chacune des personnes à cet ensemble de questions (les sujets).
Le tableau ne comprend donc que des 1 (lorsqu’une personne a choisi telle modalité de
réponse à telle question, par exemple « formation achevée = apprentissage en entreprise »)
et des 0 (lorsqu’elle n’a pas choisi cette modalité de réponse). Pour une variable donnée, par
exemple le niveau de formation achevée, une personne a donc 1 pour une des modalités de
réponse, 0 pour toutes les autres. Chaque colonne du tableau donne le profil des personnes
qui ont fourni une réponse donnée, chaque ligne le profil des réponses d’une personne. Les
réponses aux diﬀérentes questions sont d’autant plus semblables que ce sont les mêmes
personnes qui les ont données, et des personnes sont d’autant plus semblables qu’elles ont
donné davantage de réponses identiques.
Les cellules du tableau (l’ensemble des réponses) peuvent être représentées dans deux
espaces. L’espace des observations a autant de dimensions que de modalités de réponses
à l’ensemble des questions, celui des sujets autant de dimensions que de personnes ayant
répondu aux questions. Un traitement mathématique (diagonalisation de matrice) permet
de fusionner ces deux espaces dans un nouvel espace ayant un nombre réduit de dimensions, le plus petit entre observations et sujets (en général, ce sera le nombre d’observations). Cet espace contient donc à la fois les observations et les sujets. Deux variables y
seront d’autant plus proches que les mêmes sujets y auront répondu, deux sujets d’autant
plus proches qu’ils auront donné les mêmes réponses. La proximité ou l’éloignement des
variables et des sujets est calculé sur la base d’une valeur mesurant leur degré d’indépendance, le test du chi-carré.
Comme dans toute analyse factorielle, on identifie dans ce nouveau nuage de points une
série de facteurs ou axes, terme plus fréquent qui sera utilisé dans la suite de ce chapitre. Le
premier axe est celui qui permet de mettre en évidence le maximum de diﬀérences entre
les points (observations et sujets). Dans l’exemple d’un nuage de points ayant la forme
d’un ballon de rugby, le premier axe serait défini sur la plus grande longueur du ballon. Le
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deuxième axe est perpendiculaire au premier — donc statistiquement indépendant — et
maximise les diﬀérences restantes. Une même procédure est appliquée pour identifier
les axes suivants. Dans les faits, on n’analyse en principe les résultats que sur cinq axes.
Pour chacun d’eux, l’analyse fournit diﬀérentes valeurs permettant par exemple de savoir
quelles sont les variables qui contribuent le plus à le définir, ou quelle est l’importance de
cet axe dans le positionnement d’une variable.
Chaque variable (modalité de réponse à une question) est située au barycentre des personnes qui l’ont choisie, c’est-à-dire au point d’équilibre de leur nuage de points. De même,
chaque personne est située au barycentre des réponses qu’elle a données. Dans la pratique, on ne s’intéresse guère aux sujets eux-mêmes. On préfère les caractériser par leurs
réponses. Certaines des observations permettent en eﬀet de décrire les caractéristiques des
sujets en des termes pertinents pour l’étude, comme le genre, le groupe d’âge, la couche
sociale, etc.
Puisque les observations et les sujets sont situés dans un espace, il est possible d’en dessiner la carte. Mais il est bien sûr impossible de visualiser un espace ayant plus de trois
dimensions. On se contente donc en général de représenter deux dimensions à la fois sur
une feuille de papier. La carte ainsi obtenue comprend la projection sur le plan des observations et des sujets, un peu comme une carte de géographie ou une photo de l’univers.
Cette carte montre la proximité ou l’éloignement de la projection de ces éléments sur le
plan ainsi défini, étant entendu que les points réels peuvent bien sûr être situés au-dessus
ou au-dessous de ce plan, dans les autres dimensions de l’espace4. On peut ainsi voir comment se présentent les résultats sur les axes 1 et 2, 1 et 3, 2 et 3, etc. Pour la discussion des
résultats, on se contente souvent des deux premiers axes, les plus discriminants.
L’ACM sera utilisée dans la plupart des sections de ce chapitre 2 afin de présenter au lecteur
une vue synoptique des rapports que diﬀérentes observations ont entre elles. À côté des
observations intégrées dans l’analyse statistique, il est possible de représenter sur la même
carte des observations supplémentaires, dites aussi illustratives. Grâce à cette particularité, les relations entre elles comme avec les observations initiales peuvent être mises en
évidence. Les vues synoptiques ainsi réalisées ne constituent pas un modèle explicatif,
mais montrent plus modestement dans quelle mesure les diﬀérentes observations sont
analogues ou, au contraire, diﬀérentes.

4 Pour reprendre l’analogie avec une photo de l’espace interstellaire : les corps célestes qui apparaissent proches
sur la photo peuvent être situés à des distances très diﬀérentes dans l’espace observé.
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Figure 2.3 : Relations entre couche sociale, formation et origine nationale des parents.
Plan factoriel des axes 1 et 2
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Nombre de sujets : 36’514 (hommes et femmes, sujets avec valeurs manquantes exclus)
Pourcentage de la variance expliquée : axe 1 : 4,68 % (après correction de Benzecri : 30,40 %), axe 2 : 3,97 % (après
corr. de Benzecri : 16,95 %), plan factoriel : 8,65 % (après corr. de Benzecri : 47,35 %)
Légende :
couche sociale : P/M CS sup. = père/mère de couche sociale supérieure ; moy. = moyenne ; ind. = petits indépendants ; inf. = inférieure
formation : P/M tert. gén. = père/mère de formation tertiaire générale ; tert. prof. = tertiaire professionnelle ; sec.
gén. = secondaire générale ; sec. prof. = secondaire professionnelle ; sans form. = sans formation ; NSP = répondant
ne sait pas
nationalité : P/M CH = père/mère de nationalité suisse ; all. = allemande ; fr. = française ; ital. = italienne ; esp = espagnole ; portug. = portugaise ; ex-Y = d’ex-Yougoslavie ; turc/turque ; USA = américaine ; ECO = d’Europe centrale ou
orientale (les autres nationalités sont prises en compte dans l’analyse mais non représentées dans la figure)

Une première ACM met en évidence les rapports entre la couche sociale du père et celle de
la mère, leur formation respective et leur origine nationale, les trois principales caractéristiques qui sont analysées dans les pages qui précèdent. La figure 2.3 visualise les résultats
pour le premier plan factoriel, c’est-à-dire les données telles qu’elles se présentent sur le
premier et le deuxième axe, soit les deux axes permettant d’observer les plus grandes différentes entre les situations et donc les personnes qui les vivent.
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Dans une ACM comme dans les ACP utilisées ailleurs dans ce rapport, chaque axe doit être
interprété pour lui-même. Le premier axe, horizontal, oppose du côté gauche les parents
issus d’une immigration souvent populaire, ceux qui n’ont pas de formation et ceux de la
couche sociale inférieure aux personnes qui, du côté droit, sont de formation tertiaire,
de couche supérieure, de nationalité américaine ou d’Europe centrale et orientale (ECO).
Au milieu de l’axe se trouvent les personnes de formation secondaire ou celles qui sont
de nationalité italienne ou espagnole, correspondant aux vagues d’immigration les plus
anciennes, établies en Suisse de longue date et ayant pu s’y faire une place. Il s’agit donc
clairement d’un axe représentant la stratification socio-économique et culturelle, celle qui
diﬀérencie le plus nettement les parents des répondants.
Le deuxième axe diﬀérencie les situations extrêmes des situations médianes : les couches
inférieure et supérieure des couches moyennes, ainsi que les personnes sans formation ou
de formation supérieure des personnes de formation « moyenne » (secondaire générale ou
professionnelle). Cet axe oppose, d’une certaine manière, les situations les plus communes,
en haut dans le graphique, aux situations les plus spécifiques, celles qui se distinguent le
plus des tendances centrales. On a ainsi, en haut du deuxième axe, les personnes les plus
en rapport avec la formation professionnelle, dont les indépendants qui ont très souvent
eﬀectué un apprentissage. À l’opposé, dans les valeurs basses de ce deuxième axe, on trouve
aussi bien les personnes qui se situent en bas qu’en haut de l’échelle sociale. Mais c’est en
prenant en considération le plan factoriel défini par ces deux axes que les rapports de ces
variables et de leurs modalités prennent leur sens.
Sur le plan factoriel de la figure 2.3, les diﬀérentes caractéristiques personnelles des parents
introduites dans l’analyse, couche sociale, formation et nationalité se répartissent dans
une sorte de U renversé, typique par exemple d’une échelle d’attitude (Amos et Chardon,
1977). Cette forme en U met en évidence les rapports qui existent entre les trois situations.
Dans la partie inférieure droite du plan figurent les parents ayant un niveau de formation
tertiaire, appartenant à la couche supérieure et de nationalité étrangère d'un pays développé. Dans la partie inférieure gauche figurent au contraire les personnes d’une nationalité
étrangère correspondant à des groupes immigrés souvent défavorisés : Turcs, ex-Yougoslaves, Portugais. On y trouve également les personnes sans formation, ou dont les enfants
n’ont pu ou voulu identifier la formation. La proximité de ces deux groupes indique que,
majoritairement, les parents de ces enfants appartiennent à des groupes défavorisés. Dans
la partie supérieure du plan figurent, de part et d’autre de l’axe vertical, les personnes ayant
une formation de niveau secondaire II comme celles des couches sociales moyenne, indépendante et inférieure. Du point de vue des nationalités, cette zone comprend les parents
de nationalité suisse et italienne. Ceux de nationalité espagnole se situent légèrement
dans la zone défavorisée, ceux de nationalité allemande et française dans la zone favorisée.
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Cet arrière-plan doit être gardé à l’esprit pour les analyses développées dans les chapitres qui
suivent. Cependant, un autre constat intéressant ressort de ces résultats. Sur le premier plan
factoriel, les positions du père et de la mère sont le plus souvent proches, voire très proches,
qu’il s’agisse de la formation, de la couche sociale ou de la nationalité. On retrouve ainsi
les tendances à l’endogamie socio-économique et culturelle relevées précédemment. Cette
endogamie (relative, bien sûr, mais fréquente) a elle aussi des incidences sur les analyses qui
suivent : les résultats seront généralement eux aussi analogues, que l’on prenne comme référence la situation du père ou celle de la mère. Lorsque les deux parents sont étrangers, il s’y
ajoute une tendance marquée à l’endogamie nationale, qui est confirmée en analysant la provenance nationale exacte des citoyennetés regroupées par grandes régions géographiques.
Une partie de ces couples s’est sans doute formée à l’étranger, une autre partie en Suisse,
résultat des contacts privilégiés qu’y entretiennent les personnes provenant d’un même pays.
La situation familiale des répondants n’est pas seulement saisie à travers les trois variables
qui viennent d’être commentées. D’autres permettent d’affiner sa description, comme le
nombre de livres, l’évaluation de l’aisance financière ou la composition du ménage. Il est
également intéressant de voir quels rapports ces trois variables entretiennent avec les
caractéristiques de la région de domicile, qu’il s’agisse de leur définition politique (les
cantons), socio-économique (agglomérations et zones rurales) ou sociolinguistique (les
régions linguistiques).
Pour visualiser ces rapports, nous utilisons une particularité de l’analyse de l’ACM, qui permet de représenter dans l’espace des résultats d’une analyse des variables dites illustratives,
dont l’emplacement dans cet espace, et donc sur les axes et plans factoriels, dépend des rapports qu’elles entretiennent avec les diﬀérentes modalités des variables utilisées pour l’analyse de base (ici, la couche sociale, la formation et la nationalité des parents). Ces variables
illustratives se concentrent parfois vers l’origine des axes 1 et 2. Cela signifie qu’elles n’ont
que peu ou pas de rapports avec la hiérarchie socio-économique présentée dans le graphique
2.3. C’est le cas par exemple de la situation financière estimée de la famille durant l’enfance
et son évolution depuis, de la composition du ménage ou du nombre de frères et sœurs.
Pour une variable, toutefois, la répartition des modalités est nettement visible à l’échelle
du graphique 2.3 : le nombre de livres possédés par la famille (cf. figure 2.4). La possession
d’un très grand nombre d’ouvrages est associée à des caractéristiques telles qu’avoir un
père de couche sociale supérieure, et un père et une mère de formation tertiaire professionnelle ou académique. À l’opposé, le plus petit nombre de livres est proche des parents
sans formation, mais aussi des parents dont la formation n’est pas connue de leur enfant.
Du même coup, il est aussi proche des parents des nationalités socio-économiquement les
plus défavorisées. Le nombre de livres possédés dans la famille suit donc la courbe de la
hiérarchie sociale définie par la couche sociale, la formation et la nationalité des parents.
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Figure 2.4 : Couche sociale, formation, origine des parents et nombre de livres.
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Nombre de sujets et pourcentage de la variance expliquée : voir figure 2.3
Légende :
couche sociale, formation et nationalité : voir figure 2.3
nombre de livres : 0-10 = aucun ou très peu, 11-50 = assez pour remplir un rayon de bibliothèque, 51200 = assez pour remplir une bibliothèque, 201-400 = assez pour remplir deux bibliothèques, 400 et
plus = assez pour remplir trois bibliothèques ou davantage

Même si les diﬀérences sont plus ténues que dans le cas du nombre de livres, la projection,
dans le plan factoriel déterminé par la couche sociale, la formation et la nationalité des
parents, de variables spatiales telles que la région linguistique, le canton, le type d’habitat
indiquent l’existence d’un rapport cohérent avec elles, même si les diﬀérences sont elles
aussi minimes. Cela n’a a priori rien d’étonnant : on trouve des personnes de tous les
milieux sociaux dans toutes les régions de Suisse, comme aussi de tout niveau de formation et de toute nationalité. Cependant, les petites diﬀérences qui apparaissent obéissent
à une logique, visible dans la figure 2.5.
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Figure 2.5 : Couche sociale, formation, origine des parents et régions de Suisse.
Agrandissement partiel du plan factoriel des axes 1 et 2
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Nombre de sujets et pourcentage de la variance expliquée : voir figure 2.3
Légende :
régions linguistiques : CH all = allemande ; fr = romande ; it = italienne ; rom. = romanche
type d’habitat : Centre = ville centre d’une agglomération ; Périph. = autres communes d’une agglomération ;
Ville isolée = ville ne faisant pas partie d’une agglomération ; Z. rurale = zone rurale (Schuler et al., 2005)
aires métropolitaines : Bâle, Berne, Genève-Lausanne, Milan (sud du Tessin), Zurich (Schuler et al., 2005)
cantons : représentés par l’abréviation officielle de leur nom

Ce graphique, qui correspond à une petite partie rectangulaire du graphique 2.3, situe les
régions linguistiques, les types d’habitat, les principales agglomérations et les cantons.
Avant de commenter les résultats, il faut rappeler que se situent en bas à droite les parents
(et donc en général les familles) privilégiés socialement, économiquement et culturellement, en bas à gauche ceux qui sont au contraire clairement désavantagés, et en haut,
autour de l’axe vertical, ceux qui sont dans la moyenne.
Dans ce cadre thématique, les régions linguistiques suivent — en nuance plus qu’en
diﬀérences marquantes — la logique de la hiérarchie sociétale définie par les caractéristiques des parents (couche sociale, formation, nationalité), en allant des parents de
Suisse romande (légèrement côté favorisé) aux parents de Suisse italienne (légèrement
côté défavorisé), en passant par les parents de Suisse alémanique (tout près du centre,
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donc des situations « moyennes »). On pourrait aussi interpréter les résultats de façon un
peu diﬀérente : les parents de Suisse alémanique, de loin les plus nombreux, se trouvent
tout près de l’origine des axes du graphique, car ils représentent en quelque sorte le poids
moyen de la Suisse — ce sont eux qui déterminent le plus fortement la moyenne. Par rapport à leur répartition en couches sociales, en formations et en origines nationales, il y a
chez les parents de Suisse romande un peu plus de privilégiés, chez les parents de Suisse
italienne un peu plus de défavorisés.
D’autres critères sont toutefois utilisés pour caractériser les diﬀérentes régions ou zones
de la Suisse. L’Office fédéral de la statistique (OFS) en distingue plusieurs, parmi lesquels le type d’habitat (Joye et al., 1988). Son intérêt principal est de diﬀérencier villes et
campagnes, en distinguant dans les agglomérations urbaines les villes centres, les communes suburbaines et les communes péri-urbaines. Les zones de campagne sont nommées
« rurales » dans la nomenclature retenue. Enfin, l’OFS traite séparément un petit nombre
de villes dites isolées, c’est-à-dire qui ne font pas partie d’une agglomération.
En fonction de cette typologie, les communes de domicile des répondants se répartissent le
long du U renversé allant des milieux les plus favorisés aux milieux les plus désavantagés :
⚪

⚪

⚪
⚪

Les communes périphériques se situent vers la partie favorisée de la stratification
sociale. Elles regroupent des communes suburbaines, souvent populaires, et des communes péri-urbaines, plutôt de couches sociales moyenne et supérieure. Dans cette
diversité de la périphérie urbaine et s’agissant de jeunes de nationalité suisse, très
majoritairement nés dans des familles elles-mêmes suisses d’origine, la caractéristique
couche sociale moyenne et, surtout, supérieure, est plus marquante que la caractéristique couche sociale inférieure.
Les régions rurales sont situées vers le sommet du U inversé, soit vers le milieu de la
hiérarchie, pas très loin de l’origine des axes et de la situation « moyenne » des parents
de jeunes Suisses.
Les villes centres sont tirées vers les milieux défavorisés, reflet de la présence un peu
plus que proportionnelle de parents de ces milieux dans la population enquêtée.
Les villes isolées se situent entre zones rurales et villes centres d’agglomérations, et
ont donc une tendance un peu plus marquée à la mixité sociale.

Une troisième approche territoriale distingue les agglomérations urbaines réunies dans
la typologie précédente. En parcourant le U inversé de la zone plus favorisée vers la zone
moins favorisée, on trouve successivement les agglomérations Genève-Lausanne (l’arc
lémanique), Bâle, puis Berne, du côté favorisé, et Zurich puis Milan5 du côté défavorisé.

5 Selon la nomenclature de l’OFS ; il s’agit bien sûr de la partie du Tessin située dans la zone d’influence de la
métropole piémontaise.
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Les 26 cantons et demi-cantons de Suisse sont également situés sur le plan factoriel défini par la couche sociale, la formation et l'origine nationale de parents de conscrits et de
jeunes femmes suisses. Dans la partie la plus favorisée du U inversé se trouvent Genève,
Vaud, Bâle-Campagne, Neuchâtel et Zoug. En se dirigeant vers le sommet du U inversé,
tout en restant légèrement du côté favorisé du premier axe factoriel, suivent les cantons
de Argovie, Fribourg, Soleure, Lucerne, Berne, Grisons, Obwald et Nidwald. Plutôt du côté
défavorisé, mais encore dans la partie supérieure du graphique, celui de la tendance centrale, se trouvent le Valais, Appenzell Rhodes-Extérieures, le Jura, la Thurgovie, Saint-Gall
et Schwyz. Tout seul du côté inférieur gauche du U, vers la zone des groupes défavorisés,
se trouve Bâle-Ville. C’est sans doute le reflet d’un canton ville, comme Genève, mais dont
la population favorisée tend à s’installer dans les cantons voisins que sont Bâle-Campagne,
le Jura et Soleure, notamment. Les cantons de Zurich et de Schaffhouse sont situés sous
la voûte du U inversé, pratiquement sur l’axe factoriel vertical. Ils se situent à une sorte
de point d’équilibre entre les zones favorisées, centrales et défavorisées du plan, là où se
situe également l’agglomération zurichoise. Enfin, trois cantons sont positionnés à l’écart
du U inversé, en haut à gauche de la portion du plan représentée dans le graphique 2.13,
donc plutôt défavorisés selon l’axe horizontal, le long duquel se répartissent les milieux
sociaux, et plutôt typiquement « suisse », puisque situés sur le haut de l’axe vertical : Uri,
Appenzell Rhodes-Intérieures et Glaris.
Avant de conclure, il faut insister sur le fait que les diﬀérences constatées entre régions et
cantons sont minimes, tous les groupes sociaux y étant représentés, mais dans des proportions légèrement diﬀérentes. La répartition des régions linguistiques et des cantons
ne correspond pas exactement à leur puissance économique, mais est aussi influencée
par une dimension culturelle liée au niveau et type de formation, comme au nombre de
livres détenus par les ménages. La définition de la couche sociale utilisée dans ce rapport
accorde elle-même un poids assez important à la formation. Ces caractéristiques contribuent sans doute à expliquer la position d’une partie des cantons romands, comme de
la Suisse romande, qui donnent une place plus importante aux formations générales et
universitaires que ce n’est le cas en Suisse alémanique, et tendent donc à être « tirées » vers
le pôle privilégié de la société helvétique.

2.3 Formation et emploi
Centrée sur les rapports aux autres, la problématique de cette recherche s’intéresse évidemment de manière centrale aux expériences vécues par les jeunes en la matière. La
formation et l’activité professionnelle en font partie, notamment en tant que contextes
de rencontre avec la diversité des langues et des cultures. Elles peuvent aussi jouer un rôle
important dans l’acquisition et le perfectionnement des langues, autre volet important
du projet.
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L’expérience quotidienne, comme la recherche, montrent que formation et emploi ne
constituent pas deux réalités mutuellement exclusives pour les jeunes. Certains commencent assez tôt à faire quelques expériences de travail, par exemple à travers les jobs
de vacances. Pour la grande majorité des apprentis en Suisse, la formation se déroule en
emploi ; ils passent trois à quatre jours par semaine dans une entreprise ou une administration, le plus souvent confrontés directement au travail productif. De nombreux
étudiants occupent des emplois temporaires, en particulier au cours des études tertiaires.
Un nombre croissant de filières de formation exigent des stages pratiques en entreprise,
parfois de longue durée (de l’ordre de l’année), soit dans le cadre du cursus lui-même, soit
à titre préparatoire (par exemple avant une formation tertiaire), soit à titre complémentaire (par exemple pour compléter la formation gymnasiale, avant de pouvoir accéder à
certaines filières HES).
Les recherches longitudinales ont bien mis en évidence ces diﬀérentes formes d’articulation entre formation et emploi. Elles ont également montré que la transition de la
formation à l’emploi se fait à un rythme et par des cheminements diﬀérents selon les
jeunes. L’étude longitudinale TREE fait partie de celles qui ont étudié ces réalités avec le
plus de détail ; elle est aussi une des rares à l’avoir fait pour l’ensemble de la Suisse (Scharenberg, Rudin, Müller, Meyer et Hupka-Brunner, 2014 ; Bergman, Hupka-Brunner, Meyer
et Samuel, 2012 ; Keller, Hupka-Brunner et Meyer, 2010 ; Bertschy, Böni et Meyer, 2007 ;
Amos et al., 2003). Vers l’âge de 19 ans, qui est celui de la majorité des jeunes convoqués
pour le recrutement, soit dans la norme trois à quatre années après la sortie de l’école
obligatoire, les jeunes de la cohorte étudiée par le projet TREE6 se trouvaient dans les
situations de formation et d’emploi illustrées par la figure 2.6.
L’emploi comme activité principale des jeunes existe pratiquement dès la sortie de l’école
obligatoire, même si les premières années leur pourcentage est très faible, 1 à 2 %, puis 4 %.
Dès la quatrième année suivant la sortie de l’école obligatoire, elle s’élève rapidement, passant en trois ans de 24 % à 46 %. Il s’agit surtout des jeunes qui ont achevé leur formation
professionnelle et ne poursuivent pas de formation au niveau tertiaire.
Pour cerner ces diﬀérents aspects du parcours et de l’expérience des jeunes ayant participé
à l’enquête, le questionnaire comprenait plusieurs questions. Pour la formation, la ques6 Les données de l’enquête TREE sont présentées ici pour illustrer l’évolution des parcours de transition entre
l’école obligatoire et le marché du travail ; contrairement aux résultats de notre enquête, ces données portent
en eﬀet sur l’ensemble des jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire en 2000, garçons et filles, Suisses et
étrangers. Des diﬀérences de parcours bien connues en sociologie de l’éducation existent notamment selon
le genre, l’origine sociale, la nationalité et l’existence ou non d’une origine migratoire. Elles sont décrites dans
une abondante littérature scientifique suisse et étrangère, qui n’est en principe pas citée dans la présentation de nos résultats sur la formation et l’emploi des répondants à notre enquête, à l’exception de quelques
ouvrages généraux.
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tion 11 permet d’identifier les filières de formation abandonnées, en cours, achevées ou
envisagées (réponses oui/non), selon des modalités fixées d’avance.
Pour l’emploi, le questionnement était un peu plus complexe, identique à celui qui a été
utilisé, plus loin dans le questionnaire, pour décrire l’activité professionnelle des parents
(dispositif repris du Panel suisse des ménages, Joye et al., 2002). Il commence par une question filtre (Q12, emploi oui/non) et se poursuit, en cas d’emploi, par une question ouverte
(Q13) demandant la description de l’emploi et quelques questions fermées précisant certains aspects de l’emploi : statut de l’emploi (Q14) et taux d’activité (Q15) pour cerner
l’existence et les caractéristiques essentielles de la relation de travail. Quatre autres questions (Q16 à Q19) portant sur des aspects plus spécifiques de l’activité professionnelle sont
décrites et analysées à la fin de cette partie.
Figure 2.6 : Évolution des parcours de formation et d’emploi. Projet TREE, 1 à 10 ans après la
sortie de l’école obligatoire en 2000
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Formation ou emploi ?
Les questions sur la formation et sur l’emploi sont complètement disjointes. Cette stratégie permet en principe de saisir en parallèle les deux situations, pour autant que les
réponses aux questions soient toujours cohérentes. Cela n’a pas été systématiquement
le cas. Par exemple, des personnes ont répondu « non » à la question 12 sur l’existence
d’un emploi, mais ont ensuite répondu aux questions 13 à 19 portant précisément sur les
caractéristiques de l’emploi exercé ! L’incohérence la plus fréquente concerne toutefois
la question 15 et les emplois à plein temps dans le cadre d’une formation. Les apprentis
n’ont par exemple pas toujours considéré qu’ils étaient en emploi à plein temps, sans doute
parce qu’une partie de leur semaine se déroule à l’école professionnelle. Une autre difficulté concerne la double présence d’une formation et d’une activité professionnelle à plein
temps diﬀérentes, encore que cette situation soit possible durant les vacances scolaires.
Il est néanmoins important de distinguer les jeunes qui sont principalement en formation
(en emploi ou non, avec ou sans emploi accessoire) des jeunes qui sont principalement en
activité professionnelle (avec ou sans formation complémentaire). Pour ce faire, toutes les
combinaisons possibles de réponses ont été prise en compte, parfois examinées une à une,
pour définir un premier état de la situation selon six modalités :
⚪
⚪

⚪

⚪

⚪
⚪

en formation à plein temps ;
en formation avec un emploi accessoire ou en stage ( y compris si pas de formation en
cours indiquée, donc si en stage après une formation ou entre deux formations, dans les cas
où un stage est clairement indiqué dans le libellé de la profession) ;
en formation en emploi (avec ou sans emploi accessoire, y compris dans quelques cas où
il n’y a pas de formation en cours indiquée mais où le libellé de la profession indique clairement un apprentissage en cours) ;
en emploi (chaque fois qu’il y a un emploi sans formation en cours déclarée; il n’a pas été
possible d’identifier les éventuelles formations complémentaires à une activité professionnelle) ;
ni en formation, ni en emploi ;
divers et sans indication (dont tous les cas où il y a plus de trois formations en cours
indiquées).

Les trois premières modalités définissent les jeunes qui sont principalement en formation.
Les stages identifiables ont été considérés comme un type de formation en cours, étant
donné qu’il ne s’agit en général pas d’un véritable emploi, mais souvent d’une condition
pour une entrée dans une formation. Il est tout à fait possible que les jeunes aient deux
des formations proposées en parallèle, comme par exemple un apprentissage et un cursus
complémentaire de préparation à la maturité professionnelle. Dans certains cas, l’indication de trois formations en parallèle a été aussi considérée comme possible, un certain
nombre d’apprentis ayant confondu l’enseignement de culture générale qui leur est dis-
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pensé avec l’école de culture générale. Dans tous les cas, seule la formation la plus élevée
dans la hiérarchie de la question 11 a été retenue7.
Tableau 2.9 : Répartition entre formation en cours et emploi
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

En formation à plein
temps

15.1

24.7

39.7

17.7

7’301

En formation (avec
empl. acc. /stage)

4.1

9.3

5.1

4.9

2’031

En formation en
emploi

51.4

25.4

26.6

46.2

19’068

En emploi

23.1

27.0

13.9

23.3

9’620

Ni en formation, ni en
emploi

5.8

13.1

14.1

7.3

3’016

Divers et sans
indication

0.5

0.6

0.6

0.5

204

32’952

6’486

1’802

41’240

41’240

En formation à plein
temps

31.0

43.6

65.9

35.2

539

En formation (avec
empl. acc. /stage)

10.1

17.5

3.5

11.1

170

En formation en
emploi

44.5

25.0

23.5

39.8

609

En emploi

10.0

6.8

5.9

9.2

141

Ni en formation, ni en
emploi

3.5

6.8

0.0

3.9

60

Divers et sans
indication

0.9

0.4

1.2

0.8

12

1’166

280

85

1’531

1’531

Conscrits de sexe
masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

7 Un autre cas particulier est celui des solutions transitoires. Dans l’esprit de la nomenclature utilisée, ce cas
concerne la transition entre les niveaux secondaire I et II, mais a été parfois utilisé par les répondants pour
d’autres transitions, notamment après un abandon de formation ou l’obtention d’un diplôme. De tels cas ont
été recodés comme « divers ». Les jeunes ayant indiqué plus de trois formations en cours ont été reclassés
comme « sans indication ».
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Les situations de formation en cours et d’emploi sont répertoriées par région linguistique
et pour l’ensemble du pays dans le tableau 2.9, pour les jeunes hommes suisses (conscrits)
d’un côté, pour les jeunes femmes suisses de l’échantillon complémentaire d’un autre.
Comme de nombreuses statistiques et recherches l’ont montré, il ne faut évidemment pas
s’attendre à une répartition identique pour les hommes et les femmes. Les résultats obtenus pour ces deux groupes de jeunes interrogés dans des proportions et des conditions
très diﬀérentes correspondent toutefois aux données connues.
Dans l’ensemble (et comme attendu sur la base, par exemple, des données TREE), la plupart des jeunes sont encore en formation vers l’âge de 19 ans, soit trois ou quatre ans après
la sortie de l’école obligatoire. Dans notre enquête, cette proportion s’élève pour les jeunes
hommes suisses à 68,8 % (somme des trois premières lignes). Elle se situe entre les taux
constatés par TREE trois et quatre ans après la sortie de l’école obligatoire, ce qui est tout
à fait cohérent compte tenu du fait que le recrutement a lieu tout au long de l’année civile,
soit à cheval sur deux années scolaires. Cette proportion est sensiblement plus élevée
pour les jeunes femmes du groupe de comparaison : 85,6 %. Cette diﬀérence s’explique à
la fois par leur âge plus homogène, comme on l’a vu précédemment, et par des parcours de
formation des femmes plus souvent orientés vers des formations générales, plus longues.
Cette diﬀérence entre jeunes hommes et jeunes femmes s’inverse dès qu’il s’agit d’emploi.
Chez les premiers, 23,3 % occupent un emploi, ce qui n’est le cas que de 9,2 % des secondes.
Les raisons sont du même ordre que celles qui viennent d’être évoquées pour la formation
en cours. Une partie des jeunes hommes ont plus de 19 ans, ce qui n’existe pas dans le
groupe des jeunes femmes. Ils ont donc plus de chances d’avoir terminé leur formation,
notamment des formations professionnelles courtes ou des apprentissages de trois ans.
Enfin, une partie des jeunes interrogés ne se trouve ni en formation, ni en emploi. Il s’agit
d’une donnée cruciale au plan politique, ciblant une population dans une situation potentiellement critique. En fait, ce n’est pas nécessairement le cas, car ce groupe de jeunes, qui
existe durant toute la transition de l’école à l’emploi, connaît une recomposition périodique en termes d’individus. Parmi les jeunes hommes suisses interrogés dans les centres
de recrutement, 7,3 % ne sont ni en formation, ni emploi. Cette proportion est deux fois
plus faible chez les jeunes femmes.
En résumé, dans le groupe des jeunes hommes suisses, une nette majorité est en formation
(sept sur dix), une forte minorité est déjà ou provisoirement en emploi (près de un sur
quatre) et une petite minorité ni en formation, ni emploi (moins de un sur dix). Chez les
jeunes femmes suisses, conformément aux résultats connus par ailleurs, ces proportions
sont bien diﬀérentes : plus de huit sur dix (env. 86 %) sont en formation, un peu moins de
une sur dix en emploi, moins de une sur vingt ni en formation ni en emploi. Compte tenu
des diﬀérences d’eﬀectifs et d’âge entre les deux groupes, ces chiﬀres ne doivent pas être
pris à la lettre, mais comme des ordres de grandeur de diﬀérences par ailleurs bien réelles.
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Les données de l’enquête permettent de retrouver d’autres diﬀérences bien connues,
notamment entre régions linguistiques. Elles seront détaillées plus loin en ce qui concerne
les formations en cours et les diplômes obtenus.

Type et niveau de formation atteint ou achevé
Comme nous venons de le voir, les jeunes ayant rempli le questionnaire se situent à des
moments diﬀérents de leur parcours de formation allant de l’école obligatoire au marché
du travail. Pour situer leur niveau de formation, ni la formation en cours, ni le diplôme
obtenu ne fournit une mesure valable pour le plus grand nombre. Une image approximative de la formation des jeunes ayant participé à l’enquête peut être obtenue en combinant
les données sur les formations achevées et sur les formations en cours. Vu l’âge des jeunes
ayant participé à l’enquête, il est évident que cette évaluation porte surtout sur la formation secondaire II ; rares en eﬀet sont ceux qui ont commencé des études tertiaires, plus
rares encore ceux qui y ont déjà acquis un diplôme. Qui plus est, la méthode surestime
les formations finalement acquises à ce niveau, puisqu’elle ne tient pas compte des échecs
que connaîtront certains des jeunes en formation.
Malgré ces défauts, cette approche de la formation permet d’évaluer le type de formation
(secondaire II avant tout) suivie par la presque totalité des jeunes, en mettant l’accent sur le
type de formation, professionnelle ou générale. Les résultats de cette évaluation du niveau
de formation atteint (commencé, en cours) ou achevé (avec succès, selon la formulation
de la question) sont présentés dans le tableau 2.10.
Un commentaire détaillé n’est pas nécessaire, les résultats recoupant ceux de nombreuses
statistiques et recherches8 : primauté de l’apprentissage en Suisse alémanique et romande,
dans une proportion décroissante entre la première et la seconde ; place moindre et dans
une proportion évoluant à l’inverse pour le gymnase ; plus d’études gymnasiales que d’apprentissage chez les jeunes hommes de Suisse italienne. Du point de vue méthodologique,
il est intéressant de relever que, malgré les grandes diﬀérences de sélection et de taille des
deux populations, les situations des jeunes hommes, d’un côté, et des jeunes femmes, de
l’autre, sont cohérentes et en accord avec les données déjà connues. La qualité des données
et donc leur validité sont ainsi confirmées.

8 Il faut signaler en particulier que l’enquête ch-x 2006-2007 portait précisément sur les parcours de formation des jeunes hommes suisses et le succès qu’ils y ont rencontré (Keller et Moser, 2013). En 2004 et 2005,
l’enquête ch-x s’est intéressée au thème de l’accès au monde professionnel, qui n’a été que marginalement
abordé dans celle dont nous rapportons ici les résultats principaux (Stoll, Vannotti et Schreiber, 2011).

2. Portrait des jeunes Suisses

119

Tableau 2.10 : Niveau de formation atteint ou achevé
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

scolarité obligatoire

3.1

5.1

4.3

3.5

1’441

solutions transitoire

1.9

2.0

0.3

1.8

750

form. prof. initiale de 2 ans

2.5

1.6

1.4

2.3

967

apprentissage (3-4 ans)

61.8

45.0

32.4

57.9

23’867

maturité profess. / spécialisée

11.1

10.6

15.0

11.1

4’630

école de culture générale

1.4

4.0

2.4

1.9

767

gymnase et équiv.

14.9

18.6

37.1

16.5

6’790

école supérieure

0.7

2.4

2.8

1.1

441

HES / HEP

0.5

2.9

1.2

0.9

367

université et équiv.

1.2

6.4

2.2

2.1

851

sans indication

0.8

1.3

0.8

0.9

369

32’952

6’486

1’802

41’240

41’240

scolarité obligatoire

1.0

3.2

2.4

1.5

23

solutions transitoire

3.0

1.1

1.2

2.5

39

form. prof. initiale de 2 ans

2.2

1.4

1.2

2.0

31

apprentissage (3-4 ans)

44.9

28.2

23.5

40.7

623

maturité prof. / spécialisée

8.5

8.2

15.3

8.8

135

école de culture générale

6.7

10.4

1.2

7.1

108

gymnase et équiv.

28.0

35.7

49.4

30.6

469

école supérieure

1.1

0.4

5.9

1.2

19

HES / HEP

0.9

2.1

0.0

4.3

17

université et équiv.

2.5

8.9

0.0

4.3

54

sans indication

1.0

0.4

0.0

0.8

13

1’166

280

85

1’531

1’531

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %
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Dans les trois régions linguistiques, l’apprentissage est plus rare parmi les jeunes femmes
que parmi les jeunes gens, soit environ un quart de moins. Le constat vaut aussi pour la
maturité professionnelle, en général liée à l’apprentissage (l’écart entre hommes et femmes
est toutefois plus faible pour la Suisse italienne). La présence plus rare des jeunes femmes
dans les apprentissages et la maturité professionnelle est compensée par une présence
plus fréquente que chez les jeunes gens dans les écoles de culture générale et dans la filière
gymnasiale (ou équivalent). Au même titre que tous les constats faits dans cette partie,
celui-ci est déjà bien connu (CSRE, 2014 ; Samuel, 2014 ; Hadjar et Hupka-Brunner, 2013 ;
Coradi Vellacott et Wolter, 2005).
Pour la présente étude, ces diﬀérences dans les orientations de formation (professionnelle
ou générale) chez les jeunes gens et chez les jeunes femmes ont des conséquences sur les
comparaisons entre eux. En eﬀet, les orientations de formation influencent le développement des connaissances, des valeurs, des attitudes, y compris celles qui sont au cœur
de nos thèmes de recherche. Il convient donc d’être prudent dans les comparaisons et
d’utiliser, dans la mesure du possible, des méthodes d’analyse permettant de traiter simultanément plusieurs variables pour identifier les eﬀets propres de chacune d’elles (par ex.
genre, âge et niveau de formation atteint ou achevé).

Formation, emploi et origine familiale
La sociologie de l’éducation a montré depuis des décennies l’existence d’un « héritage »
social de la position des parents par leurs enfants (Bourdieu et Passeron, 1964 ; Beaudelot
et Establet, 1971, sont les pionniers de cette démonstration dans la sociologie française).
Pour vérifier ce constat dans le cadre de l’enquête « Suisse — Société multiculturelle »,
une analyse des correspondances multiples a été eﬀectuée. Les variables suivantes ont été
introduites dans l’analyse :
⚪

⚪

⚪
⚪

situation de formation et d’emploi des répondants (en formation à plein temps, en formation avec emploi accessoire ou période de stage en entreprise, en formation duale — apprentissage en entreprise, en emploi, ni en formation ni en emploi, divers et sans indication) ;
niveau de formation en cours ou achevée (scolarité obligatoire, solution transitoire,
formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation, apprentissage de trois ou
quatre ans en entreprise ou en école de métiers à plein temps, maturité professionnelle ou
spécialisée, école de degré diplôme ou école de culture générale, maturité gymnasiale, école
spécialisée, HES ou HEP, université) ;
domaines professionnels dans lesquels on s’imagine travailler vers l’âge de 30 ou 40 ans ;
dans les activités professionnelles futures, participation aux décisions de l’entreprise
dans laquelle on travaillera et responsabilité sur des collaboratrices et collaborateurs
(questions 18 et 19, réponses possibles : oui, non ou ne sait pas).
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Figure 2.7 : Situation de formation et d’emploi, formation, responsabilités et domaine professionnel vers 30-40 ans. Plan factoriel des axes 1 et 3

From. duale
Apprent
Constr

-1

Sécurité

Prof. techn
Industrie
artisanat

-0.5

Au foyer

Agric
Transp

Emploi
Form. 2 ans

1

HES/HEP

Matu P/S

0.5

En form &
Administr empl/stage

Banque
assurances

0 Hiér. + Décis
oui ou non

ES

0.5

1

-0.5
Commerce
vente

-1 Hiér. + Décis
NSP

gymn.

ECG

Hiér. Décis
manquent

Hôt-rest.

1.5 Matu
Santé
social

Autres

Uni
Form.
pl. temps
Enseign.
rech., cult.

Divers
sans indic.

-1.5
-2
-2.5

Ni en form
ni en empl

zone des variables
illustratives representées
dans la figure 2.8

Solut. transit
Scol. oblig

-3

Pourcentage de la variance expliquée : axe 1 : 5,88 % (après corr. de Benzecri : 44,44 %), axe 3 : 3,96 %
(après corr. de Benzecri : 5,89 %), plan factoriel : 9,84 % (après corr. de Benzecri : 50,33 %)
Légende :
situation de formation et d’emploi : Form.pl.temps = en formation à plein temps ; En form & empl/stage = en
formation à plein temps avec emploi annexe ou en stage ; Form.duale = en formation duale (en entreprise) ; Empl. = en emploi (sans formation en cours) ; Ni en form ni en empl = sans formation en cours ni
emploi ; Divers sans indic. = autres situations et sans indication
niveau de formation le plus élevé en cours ou achevé : Uni = université et écoles polytechniques ; HES/
HEP = haute école spécialisée et pédagogique ; ES = école supérieure ; Matu gymn. = gymnase et équiv. ;
ECG = école de degré diplôme, de culture générale ; Matu P/S = maturité professionnelle et spécialisée ;
Apprent = apprentissage de 3 ou 4 ans ; Form.2ans = formation prof. initiale de deux ans ; Solut.transit = solution transitoire ; Scol.oblig = scolarité obligatoire (description détaillée : annexe 1, Q11)
domaine professionnel souhaité vers 30-40 ans : Agric = agriculture ; Constr = construction ; Industrie artisanat = industrie, arts & métiers ; Prof.techn = professions techniques ; commerce vente ; Transp = transports ;
Hôt-rest = hôtellerie, restauration ; Santé social = santé et assistance sociale ; Sécurité = police, sécurité ;
banque assurances ; Administr = management, administration, juridique ; Enseign, rech, cult = enseignement, recherche, médias, culture ; Au foyer ; femme, homme au foyer ; Autres (description détaillée :
annexe 1, Q52) ;
responsabilité dans l’emploi occupé : Hiér. = fonction hiérarchique (annexe 1, Q18) ; Décis = participation aux
décisions importantes de l’entreprise (Q19) ; oui ; non ; NSP = ne sait pas ; manquent = réponses manquantes

Les résultats les plus marquants de cette ACM sont présentés dans la figure 2.7. Il s’agit
du plan factoriel défini par les axes 1 et 3. L’axe 2 est laissé de côté dans la discussion des
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résultats, car il est essentiellement déterminé par les personnes n’ayant pas répondu aux
questions 18 et 19.
Le premier axe met clairement en évidence la typologie des formations qui ressort de
l’organigramme du système de formation suisse. De gauche à droite, on trouve les formations professionnelles de deux ans et les apprentissages de trois à quatre ans, les maturités
professionnelles et spécialisées, les écoles de degré diplôme (ECG), les HES et HEP, les
maturités gymnasiales et les universités. On relèvera que cet ordre mêle type et niveau de
formation, les formations professionnelles avant les formations de type général, les formations secondaires avant les formations tertiaires pour les formations professionnelles
d’un côté et pour les formations générales de l’autre.
Le troisième axe oppose, lui, les situations en marge des systèmes de formation et d’emploi ainsi que les situations transitoires, en bas (« bas » et « haut » découlent des données
numériques et ne reflètent pas en soi une hiérarchie), aux situations valorisées par la société. Il est intéressant de remarquer de ce point de vue que toutes les branches économiques
dans lesquelles les jeunes envisagent de travailler vers l’âge de 30 ou 40 ans figurent dans
le haut : l’essentiel de ce qui les diﬀérencie est rendu sur le premier axe. Le plan factoriel
des axes 1 et 3 peut être ainsi divisé en trois zones :
⚪

⚪

⚪

en haut à gauche figurent les formations professionnelles de niveau secondaire II,
comme nous l’avons vu, et les situations de formation et d’emploi qui y sont le plus
souvent liées vers l’âge de 20 ans : apprentissage en entreprise (dual) et emploi. Une
partie des jeunes accomplissant un apprentissage peut en eﬀet déjà se trouver sur le
marché du travail vers l’âge de 20 ans, situation plus rare chez les jeunes suivant une
formation de type général.
En haut à droite figurent les formations générales ainsi que les formations professionnelles de niveau tertiaire. Du point de vue de la situation de formation et d’emploi,
elles sont associées aux formations à plein temps et aux formations avec emploi accessoire ou stages en entreprise (requis pour des formations professionnelles de niveau
tertiaire).
En bas figurent donc, comme relevé plus haut, les situations transitoires ou éloignées
des exigences sociétales : pas de formation post-obligatoire, solution transitoire (qui
peut aussi exister après une formation secondaire, voire tertiaire, d’où son placement
un peu plus à droite que celle qui précède), jeunes ni en formation ni en emploi (qui
peuvent toutefois avoir suivi, voire achevé des formations), enfin les jeunes ayant des
situations de formation ou d’emploi inclassables ou non précisées.

Comme on peut s’y attendre, les branches dans lesquelles les jeunes souhaitent travailler
vers l’âge de 30 ou 40 ans ne sont pas réparties au hasard le long du premier axe. Dans
la zone en haut à gauche, celle qui est caractérisée par les apprentissages en entreprise
(dual) et l’emploi, figurent les types de professions qui correspondent majoritairement
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en Suisse à des apprentissages : construction, industrie et artisanat, commerce et vente,
hôtellerie-restauration, professions techniques. Dans la zone en haut à droite figurent
les quelques branches qui sont manifestement « réservées » à des jeunes ayant achevé
une formation de niveau tertiaire : santé et social9, d’un côté, enseignement, recherche et
culture de l’autre. Deux branches figurent toutefois entre les formations professionnelles
et les formations de type général et/ou de niveau tertiaire : les professions de la banque
et des assurances. Plus que les autres branches professionnelles, celles-ci intéressent dans
des proportions voisines les jeunes de tout type et niveau de formation10.
Un premier apport de cette analyse des correspondances est de vérifier les connaissances
théoriques et statistiques sur l’organigramme du système d’enseignement suisse et son
caractère hiérarchisé, ainsi que les relations entre formation, emploi et branches professionnelles des activités futures.
Mais cette même analyse doit aussi permettre de voir dans quelle mesure les facteurs explicatifs des rapports à la formation et à l’emploi sont vérifiés dans l’analyse des situations des
répondants. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’analyse des correspondances permet de
vérifier statistiquement et de visualiser sur des axes ou des plans factoriels l’existence de
liens entre les variables prises en compte dans l’analyse et d’autres qui n’interviennent pas
du tout dans cette analyse. Nous profitons de cette propriété de l’analyse des correspondances pour vérifier l’existence de rapports entre les situations de formation et d’emploi
des jeunes et certaines caractéristiques de leurs parents : type et niveau de formation de la
mère et du père, leur couche sociale et le nombre de livres de leur ménage (ou du ménage
de celui ou celle qui avait la garde du répondant). Il s’agit de variables classiques contribuant à expliquer les parcours de formation et d’emploi des jeunes.
La figure 2.8 illustre les résultats. Elle contient en bas à droite une image réduite de la
figure 2.7 montrant les relations formation-emploi chez les répondants, ainsi qu’un rectangle correspondant à la partie de ce graphique dans laquelle se situent les variables
décrivant la situation des parents. Pour des raisons de facilité de lecture, la forme de la
figure 2.8 ne correspond pas à celle de ce rectangle. Mais cette déformation ne change
rien aux résultats illustrés. On retrouve les trois zones correspondant aux formations
professionnelles et aux jeunes déjà en emploi dans la partie en haut à gauche, aux jeunes
en formation de type général et/ou de niveau tertiaire en haut à droite, et aux jeunes en
situation transitoire ou ne correspondant pas aux exigences de la société, aux normes
9 Il existe aussi des apprentissages dans les domaines de la santé et de l’éducation, mais le poids le plus
important dans la population des jeunes enquêtés est orienté vers les emplois liés à des formations en écoles
supérieures et en HES/HEP.
10 Dans cette analyse, les réponses aux questions portant sur les responsabilités décisionnelles et hiérarchiques
ne sont pas diﬀérenciées : les oui et les non sont situés pratiquement au même endroit du plan, dans la zone
des jeunes en formation professionnelle ou en emploi. Le oui et le non à chacune des responsabilités évoquées ne sont pas liés aux variables intervenant dans l’analyse.
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sociales dans la partie inférieure (ici et contrairement à la répartition des variables chez
les jeunes, seule la moitié inférieure gauche du graphique est occupée, la partie inférieure
droite restant pratiquement vide).
Figure 2.8: Relations de la situation de formation et d’emploi, de responsabilités et de domaine
professionnel dans dix ans avec la couche sociale, la formation et l’origine nationale
des parents. Plan factoriel des axes 1 et 3
0.2 P tert. prof.

M sec. prof.

M tert. prof.

P sec. prof.

P CS sup.

0.1
P CS ind.
P CS inf.

-0.6

M CS moy.

-0.4

-0.2

M CS inf.

0 P CS moy. 0.2

P tert. gén.

0.4

P sec. gén.

M CS ind.
M sans form.

M sec. gén.

0.6

0.8

M CS sup.
M tert. prof.

-0.1

P sans form.

401 & +

-0.2

201-400
M form. manque
P form. manque

M form. NSP -0.3

51-200

P form. NSP

11-50
Nb livres
manque

-0.4

0-10

-0.5
Nombre de sujets et pourcentage de la variance expliquée : voir figure 2.7
Légende :
couche sociale : P/M CS sup. = père/mère de couche sociale supérieure ; moy. = moyenne ; ind. = petits indépendants ; inf. = inférieure
formation : P/M tert. gén. = père/mère de formation tertiaire générale ; tert. prof. = tertiaire professionnelle ;
sec. gén. = secondaire générale ; sec. prof. = secondaire professionnelle ; sans form. = sans formation ;
form.NSP = répondant ne sait pas ; form.manque = formation non indiquée
nombre de livres : 0-10 = aucun ou très peu, 11-50 = assez pour remplir un rayon de bibliothèque, 51200 = assez pour remplir une bibliothèque, 201-400 = assez pour remplir deux bibliothèques, 401 et
plus = assez pour remplir trois bibliothèques ou davantage, manque = nombre de livres non indiqué

Du point de vue qui nous intéresse ici, soit les axes contribuant à expliquer la situation de
formation et d’emploi des jeunes, on retrouve les explications apportées depuis quelques
décennies par les sociologues et autres spécialistes de l’éducation (Felouzis et Goastellec,
2015 ; CSRE, 2014 ; Becker et al., 2012 ; Becker, 2010 ; Meyer, 2009 ; Oris et al., 2009 ; Coradi
et Wolter, 2005). En allant du haut à droite vers le bas à gauche, la proximité des situations
des parents et des enfants est frappante :
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⚪

⚪

La partie supérieure droite du graphique contient les mêmes formations du père et
de la mère que celles qui étaient constatées pour les enfants : formations secondaires
générales et formations tertiaires professionnelles et générales. Conformément aux
théories de la reproduction sociale, ces parents appartiennent aux couches sociales
supérieure (plus à droite, vers l’extrémité supérieure de l’axe 1 qui représente, rappelons-le, la stratification, la hiérarchie sociale) et moyenne (davantage vers le centre). La
dimension culturelle de la famille d’origine des répondants est également représentée
par un nombre important de livres (401 et plus sur la droite, 201 à 400 vers les centre).
La partie supérieure gauche comprend également les jeunes dont les pères et les mères
ont suivi une formation secondaire professionnelle. Sont associés à ces formations les
parents petits indépendants et de la couche sociale inférieure. Du point de vue culturel, on trouve dans cette zone la possession de 51 à 200 livres, ainsi que de 11 à 50 livres.
Enfin, la partie inférieure du graphique comprend les situations familiales les plus
défavorisées et les moins bien décrites par les enfants : parents sans formation, couche
sociale résiduelle « divers », formation ou situation professionnelle inconnue, que ce
soit explicite (ne sait pas) ou implicite (donnée manquante).

On relèvera aussi la grande proximité, sur l’axe 1, des positions du père et de la mère pour
chacune des situations, qui rappelle la tendance à l’homogamie sociale déjà évoquée plus
haut.
Reste un point important à développer. Les situations parentales représentées par des
variables illustratives sur le plan factoriel formé par les axes 1 et 3 sont beaucoup plus
concentrées autour de l’origine des deux axes que les variables décrivant la situation des
enfants. Dans l’analyse des correspondances multiples, cet état de fait s’explique, sans
entrer dans les processus statistiques qui y conduisent, par une dispersion assez forte des
situations des enfants autour du point central des diﬀérentes situations du père et de la
mère. Autrement dit, un jeune dont le père a fait des études universitaires tend à être plus
souvent aussi étudiant ou diplômé d’une filière universitaire, mais il peut aussi, dans une
proportion non négligeable, faire des études secondaires ou tertiaires professionnelles,
ou en être diplômé.
De façon plus générale, ce constat confirme une reproduction sociale manifeste dans
la similitude des répartitions des situations des parents et des enfants, mais une reproduction sociale partielle, laissant place à des diﬀérences, que ce soit sous la forme d’une
promotion sociale de la jeune génération ou, au contraire, sous la forme d’une perte de
statut. S’agissant de l’origine sociale et culturelle des répondants, plusieurs analyses des
chapitres suivants montreront eﬀectivement des résultats analogues selon que l’on se
réfère à la formation des parents, au milieu social (couche sociale) ou culturel (nombre de
livres à la maison).
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2.4 Enracinement et mobilité
Le questionnaire aborde des dimensions de la mobilité en lien avec les autres thèmes
centraux de la recherche : connaissances linguistiques et rapports à l’altérité. Elles visent
à déterminer dans quelle mesure les expériences vécues peuvent influencer ces connaissances et ces rapports, voire être influencées par eux.
La mobilité est bien sûr d’abord physique et géographique. Elle comprend les changements
de domicile, les déplacements et voyages de courte durée, pour des raisons professionnelles
ou de loisir, et les séjours plus longs. Mais la mobilité géographique peut contenir des
éléments de mobilité sociale : découverte et confrontation à d’autres personnes, à d’autres
façons de vivre et de travailler, à d’autres cultures. Ces confrontations d’ordre humain et
social peuvent même être vécues localement, chez soi en quelque sorte, dans le monde du
travail, dans le voisinage, dans le cercle de la famille, des amis et des connaissances.
Ces diﬀérentes façons de se confronter à l’altérité ne disent rien a priori de leurs eﬀets sur
le sens, plutôt ouvert et positif, ou au contraire plutôt fermé et négatif, de la perception
d’autrui. Il existe de nombreux indices, dans les sondages et dans les résultats de votations
de régions rurales, réticentes à la présence étrangère alors qu’elles comptent comparativement peu d’étrangers. L’inverse est vrai pour la plupart des agglomérations urbaines, quelle
que soit la région linguistique. Une certaine familiarisation avec les étrangers peut donc
ouvrir à leur présence. Mais elle peut au contraire engendrer ou renforcer une réticence
à leur égard. C’est vrai parfois pour des travailleurs résidents directement confrontés à la
concurrence de travailleurs récemment immigrés. Tel est précisément l’un des enjeux de
cette recherche : voir dans quel sens et dans quelle mesure les rapports à l’altérité sont
influencés par les expériences vécues.
Le thème de l’enracinement est utilisé dans ce cadre pour avoir un contrepoint à celui
de la mobilité. Il n’est pas pour autant son contraire. Les racines, ici géographiques, mais
surtout familiales et plus généralement sociales, persistent dans le cadre de la mobilité.
Toutefois, dans le cas de jeunes interrogés, l’enracinement renvoie d’abord à une insertion
géographique et familiale.

Domicile actuel
Le lieu actuel de domicile (Q6, localité et canton en Suisse, pays à l’étranger) est le cadre
géographique d’un enracinement peut-être tout relatif. Il a été utilisé implicitement dans
ce sens depuis le début de ce chapitre, sous l’angle de la région linguistique. En prenant
l’espace national comme un tout, il est patent pour les jeunes gens convoqués au recrutement : 0,4 % seulement d’entre eux déclarent résider à l’étranger. Mais c’est plutôt la
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diﬀérenciation d’habitat en Suisse qui nous intéresse, reprise brièvement à la fin de cette
partie dans l’analyse du lieu de domicile envisagé à l’avenir.
La région linguistique joue évidemment un rôle important, par la langue, par l’histoire et
par la culture, comme par l’influence qu’elle exerce sur la société actuelle et ses membres.
Nous avons toutefois invoqué dès l’introduction le poids du type d’habitat, résumé dans
la dichotomie ville-campagne. Le tableau 2.11 aborde cette diﬀérenciation sociogéographique sur la base de la nomenclature utilisée par l’Office fédéral de la statistique (Joye et
al., 1988).
Tableau 2.11 : Type de région de domicile
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

villes-centres d’une
agglomération

19.1

25.7

27.1

20.5

8’284

autres communes
d’agglomérations

44.6

40.8

53.8

44.4

17’985

villes isolées

0.9

1.0

0.0

0.9

352

communes rurales

35.4

32.6

19.1

34.3

13’874

2.7

0.0

0.0

2.1

863

villes-centres d’une
agglomération

18.1

18.6

22.4

18.5

279

autres communes
d’agglomérations

39.3

46.4

52.9

41.3

625

villes isolées

1.2

0.0

0.0

0.9

14

communes rurales

41.4

35.0

24.7

39.3

594

1’153

274

85

1’512

1’512

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

De ce point de vue, le tiers environ des jeunes hommes suisses vit dans des communes
rurales, les autres dans des agglomérations urbaines. Celles-ci se diﬀérencient à leur tour
entre une ville-centre (la commune de Zurich, par exemple) et les autres communes situées
dans sa zone d’influence, grandes et petites communes de la banlieue, mais aussi petites
communes géographiquement et économiquement proches. En moyenne nationale, un
jeune Suisse sur cinq habite une ville-centre, moins d’un sur deux (44,4 %) dans une autre
commune de l’agglomération. Ce rapport est pratiquement calqué sur celui de la Suisse
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alémanique. En Suisse romande, les villes-centres représentent une part plus importante
des agglomérations (25,7 % vs. 40,8 %). En Suisse italienne, c’est d’abord la faible part des
communes rurales qui frappe (19,1 %). Les centres urbains et leur zone d’influence ont donc
un poids démographique particulier.
Chez les jeunes femmes, la répartition sociodémographique est un peu diﬀérente de celle
des jeunes gens. En termes de genre, il n’y a pas de raison à une telle diﬀérence. Elle résulte
donc des procédures d’échantillonnage et des taux de réponse. On note une proportion
plus élevée de jeunes femmes des zones rurales, plus faible des régions urbaines. Toutefois,
la part des villes-centres et des autres communes y est pratiquement identique à celle qui
est constatée chez les jeunes hommes. Ce résultat peut être lié à des taux de réponses plus
élevés dans les campagnes qu’en ville. Si l’objectif était de mesurer précisément la répartition sociogéographique des jeunes Suisses, ces diﬀérences seraient gênantes ; mais ce sont
au contraire les diﬀérences entre villes et campagnes qui nous intéressent.

Lieu de naissance et domicile durant l’enfance
La mobilité géographique peut commencer pratiquement dès la naissance. Si la quasi-totalité11 des jeunes hommes suisses habite en Suisse au moment de l’enquête, de même que
la totalité des jeunes femmes suisses, c’est par définition. Mais où ont-ils passé la majorité
de leur enfance (question 5, localité et canton en Suisse, pays étranger) ? Où sont-ils nés
(Q3, portant sur le pays) ? Sur ce dernier point, la réponse figure dans le tableau 2.12 : la très
grande majorité des jeunes hommes comme des jeunes femmes suisses est née en Suisse.
Seuls 5,2 % des premiers et 2,5 % des secondes sont nés à l’étranger, le plus souvent dans un
des pays de l’ex-Yougoslavie. Parmi les autres pays, on recense surtout l’Italie, la Turquie,
l’Allemagne et le Portugal.
Le lieu de naissance peut n’être dû qu’aux hasards de la vie. Pour les jeunes, le lieu de vie le
plus marquant est en général celui où ils ont passé la plus grande partie de leur enfance. Et
le plus souvent, c’est encore le lieu où ils habitent. Seuls 16 % n’habitent plus la commune
(on parle bien de la commune, pas du canton ou de la région) où ils déclarent avoir passé
la plus grande partie de leur enfance. Cela signifie que, dans leur grande majorité, ils ont
vécu et vivent encore dans un même lieu, où ils ont pu tisser de multiples liens sociaux.
À côté des racines familiales, ces racines locales constituent certainement un de leurs
ancrages essentiels.

11 À l’exception déjà relevée de moins de 1 % de jeunes hommes qui habitent à l’étranger mais se portent volontaires pour le recrutement de l’armée suisse.
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Tableau 2.12 : Pays de naissance
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

en Suisse

95.0

94.8

89.9

94.8

38’004

à l’étranger

5.0

5.2

10.1

5.2

2’091

31’174

6’177

1’744

40’095

40’095

en Suisse

97.5

98.5

95.2

97.5

1’463

à l’étranger

2.5

1.5

4.8

2.5

37

1’143

273

84

1’500

1’500

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Contacts avec la famille hors de la région linguistique
C’est précisément à l’évaluation de certains eﬀets des racines familiales que sont consacrées les lignes qui suivent. Ne sont invités à répondre que les jeunes dont un des parents
au moins est originaire d’une autre région linguistique ou d’un pays étranger. Ils ont été
à peu près 11’500 à le faire parmi les jeunes hommes suisses (soit 27,8 %) et 350 parmi les
jeunes femmes suisses (22,9 %). L’objectif est d’identifier dans quelle mesure ces racines
diﬀérentes donnent naissance à des contacts avec des personnes d’une autre langue et
d’une autre culture (Q38). Les visites physiques sont répertoriées dans le tableau 2.13, les
contacts à distance dans le tableau 2.14.
Les visites proprement dites sont dans l’ensemble plus souvent « fréquentes » (une ou plusieurs fois par année) que très espacées, voire inexistantes (tableau 2.13). Plus de six jeunes
hommes sur dix déclarent visiter au moins une fois par année la famille dans une autre
région linguistique ou dans un autre pays. À l’opposé, ils ne sont que deux sur dix à ne le
faire que très rarement, voire jamais. La situation est très proche chez les jeunes femmes,
qui sont même plus nombreuses à rendre visite au moins une fois par année (près de sept
sur dix), et un peu moins nombreuses que les jeunes hommes à ne le faire que rarement
ou jamais.
Ces visites, sur lesquelles nous avons renoncé à poser des questions supplémentaires ou à
faire une évaluation dans le questionnaire, sont donc à ce stade essentiellement considérées comme des occasions de se confronter à une autre langue, à une autre culture. C’est
en analysant, dans les chapitres qui suivent, leur rôle dans les compétences linguistiques
et les rapports à l’altérité que des eﬀets éventuels apparaîtront.
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Tableau 2.13 : Fréquence des visites dans le pays / la région d’origine d’un des parents
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

plusieurs fois par année

30.3

28.6

52.9

31.6

3’647

une fois par année

33.0

29.6

23.3

31.5

3’638

une fois tous les 2-3 ans

17.0

19.6

11.2

17.2

1’984

très rarement

11.1

14.1

6.5

11.5

1’325

jamais

8.5

8.1

6.1

8.2

947

8’027

2’657

857

11’541

11’541

plusieurs fois par année

35.9

33.7

63.9

38.2

132

une fois par année

32.1

29.7

11.1

29.5

101

une fois tous les 2-3 ans

12.9

20.8

5.6

14.5

50

très rarement

12.4

13.9

19.4

13.6

47

jamais

6.7

2.0

0.0

4.6

16

209

101

36

346

346

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

La même chose vaut pour les contacts à distance (contacts téléphoniques ou par écrit,
e-mails, lettres, etc.). Comme pour les visites, le nombre de jeunes concernés augmente
avec la fréquence des contacts. La moitié environ des jeunes ayant un parent originaire
d’une autre région linguistique de Suisse ou d’un autre pays ont au moins un contact
par mois avec des personnes de cette région ou de ce pays. À l’opposé, un jeune homme
sur quatre et une jeune femme sur cinq ne déclarent qu’un contact par année ou moins,
voire pas de contacts du tout. L’existence de liens familiaux proches avec une autre région
linguistique ou un autre pays constitue donc, en tout cas, un potentiel de familiarisation
avec une autre langue ou culture.
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Tableau 2.14 : Fréquence des contacts avec le pays / la région d’origine d’un des parents
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
( %)

Total
(N)

environ chaque semaine

31.1

25.3

39.1

30.3

3’505

1 à 2 fois par mois

25.1

22.7

25.2

24.6

2’841

quelques fois par année

18.7

23.9

18.6

19.9

2’299

une fois par année, voire
moins

10.5

10.6

5.6

10.2

1’174

jamais

14.6

17.5

11.4

15.1

1’743

8’037

2’669

856

11’562

11’562

environ chaque semaine

23.4

24.8

33.3

24.9

86

1 à 2 fois par mois

24.9

27.7

22.2

25.4

88

quelques fois par année

27.8

26.7

30.6

27.7

96

une fois par année, voire
moins

14.4

5.9

2.8

10.7

37

jamais

9.6

14.9

11.1

11.3

39

209

101

36

346

346

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Cercle d’amis
À côté de la famille, le groupe de pairs, les amis et camarades, constitue un cadre essentiel de vie sociale, et donc à certains égards de socialisation des jeunes (Lent, 2008, pour
l’orientation scolaire et professionnelle). Ce cadre est-il d’abord un vecteur d’enracinement, renforçant l’insertion géographique et culturelle suisse, dans la région linguistique
et dans l’environnement local ? Est-il l’occasion d’ouverture à l’altérité, par la fréquentation
de jeunes d’origine diﬀérente ? Comme le thème précédent de l’enracinement familial,
celui-ci est aussi abordé sous un angle descriptif plutôt qu’évaluatif : origine nationale des
amis en Suisse (Q39) et diversité d’origine des (éventuels) amis étrangers en Suisse (Q40).
L’origine des amis que l’on a en Suisse est présentée dans le tableau 2.15. Contrairement à
la partie consacrée à la famille, qui ne concerne que les jeunes ayant au moins un parent
originaire d’une autre région linguistique de Suisse ou d’un pays étranger, celle des amis
s’adresse à tous. Nous passons donc d’une situation où existe un rapport a priori avec
une forme d’altérité à une situation où les jeunes ont le choix (au moins formel) de leur
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cercle d’amitiés. Cette précision permet d’interpréter les résultats en fonction du contexte
dans lequel ils apparaissent. On passe en eﬀet d’une ouverture sur l’altérité linguistique
et culturelle, celle d’un groupe directement concerné à travers la famille, à une relative
indiﬀérence lorsqu’il s’agit de l’ensemble des jeunes hommes et des jeunes femmes suisses.
Tableau 2.15 : Origine des amis en Suisse
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

en majorité suisse

76.5

56.8

56.8

72.5

29’421

en majorité étrangère

7.0

14.8

10.5

8.4

3’411

autant suisse
qu’étrangère

16.5

28.3

32.8

19.0

7’721

32’407

6’379

1’767

40’553

40’553

en majorité suisse

80.4

52.9

45.2

73.4

1’117

en majorité étrangère

2.6

9.6

3.6

3.9

60

autant suisse
qu’étrangère

17.0

37.5

51.2

22.7

345

1’158

280

84

1’522

1’522

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Concrètement, près des trois quarts des jeunes Suisses (hommes et femmes) ont en majorité des amis suisses eux aussi. Mais — et cet aspect des résultats est intéressant quand
on pense aux diﬀérences que des votations, notamment, font clairement apparaître entre
Suisse alémanique et Suisse latine12 — cette insertion forte dans un cercle d’amis suisses
surtout est bien plus marquée en Suisse alémanique (76,5 % des jeunes hommes, 80,4 %
des jeunes femmes ont des amis en majorité suisses) qu’en Suisse latine (proportions aux
alentours de 50 %). À l’opposé, les jeunes hommes romands déclarent deux fois plus souvent que ceux de Suisse alémanique avoir en majorité des amis d’origine étrangère.
Ces diﬀérences peuvent sans doute tenir en partie à une proportion tendanciellement
plus importante de jeunes étrangers dans certaines régions de Suisse romande. Mais elles
renforcent aussi l’hypothèse, déjà évoquée dans ce chapitre, d’une dissociation entre la
proportion d’étrangers et la crainte qu’ils suscitent. Une frange en tout cas des jeunes
déclare n’avoir aucun ami étranger, situation qui, dans un pays d’immigration comme la

12 On pense par exemple aux votations fédérales sur l’interdiction de construire de nouveaux minarets (2009)
et sur le contrôle de l’immigration (2014).
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Suisse, ne saurait être expliquée par la difficulté à en trouver (cf. tableau 2.16). Ces jeunes
sont nettement minoritaires dans les trois régions linguistiques. Mais la diﬀérence entre
Suisse alémanique et Suisse latine est nette, du simple au double chez les jeunes gens, du
simple au triple chez les jeunes femmes.
Tableau 2.16 : Origine des amis étrangers en Suisse
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

grande majorité d’une
nationalité

17.2

10.5

25.0

16.5

6’558

principalement de 2-3
nationalités

38.3

41.1

43.3

39.0

15’513

de nombreux pays
différents

30.9

41.8

25.5

32.4

12’880

pas d’amis étrangers

13.6

6.7

6.3

12.1

4’828

31’670

6’350

1’759

39’779

39’779

grande majorité d’une
nationalité

13.5

7.5

21.2

12.8

193

principalement de 2-3
nationalités

44.4

52.3

56.5

46.6

702

de nombreux pays
différents

27.7

35.8

17.6

28.6

432

pas d’amis étrangers

14.4

4.3

4.7

12.0

181

1’144

279

85

1’508

1’508

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

En termes d’enracinement social et d’ouverture à l’altérité, forme particulière de mobilité
sociale, une diﬀérence certes ténue, mais régulière, apparaît ainsi entre Suisse alémanique
d’un côté, Suisse romande et Suisse italienne de l’autre. Elle est marquée par un peu plus
d’enracinement en Suisse alémanique, et un peu plus de fermeture à l’altérité. Cette diﬀérence est confirmée lorsqu’il s’agit du sentiment d’appartenance culturelle.

Sentiment d’appartenance culturelle
L’approche plutôt factuelle centrée sur le cercle des amis et leur appartenance nationale
est complétée dans le questionnaire par une question un peu plus évaluative portant sur le
sentiment d’appartenance culturelle. Se sent-on principalement appartenir à une culture,
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a-t-on des rapports avec des personnes d’autres cultures (Q45) ? Le détail et les réponses
figurent dans le tableau 2.17.
Tableau 2.17 : Sentiment d’appartenance culturelle
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

principalement d’une
culture

42.7

27.3

29.1

39.7

15’820

principalement d’une
mais contacts avec des
gens d’autres cultures

47.4

54.4

55.0

48.8

19’466

plusieurs cultures, mais
une domine

5.0

6.9

6.5

5.4

2’142

plusieurs en même
temps

4.9

11.3

9.4

6.1

2’423

31’829

6’245

1’777

39’851

39’851

principalement d’une
culture

39.3

21.7

27.1

35.4

538

principalement d’une
mais contacts avec des
gens d’autres cultures

53.4

65.9

64.7

56.3

855

plusieurs cultures, mais
une domine

3.5

5.1

2.4

3.8

57

plusieurs en même
temps

3.8

7.2

5.9

4.5

69

1’158

276

85

1’519

1’519

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Comme pour le thème précédent consacré au cercle d’amis, celui de l’appartenance culturelle marque une diﬀérence nette entre jeunes Suisses des trois régions linguistiques.
Parmi les jeunes hommes alémaniques, plus de quatre sur dix se sentent « principalement
d’une culture », près d’un sur deux « principalement d’une culture, mais en contact avec
des gens d’autres cultures ». Les deux autres possibilités de réponse, à savoir le sentiment
d’appartenir à plusieurs cultures dont une domine et l’appartenance à plusieurs cultures
en passant d’une à l’autre selon les circonstances ne recueillent chacune que l’approbation
d’une jeune sur 20.
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Les réponses des jeunes gens des cantons latins marquent davantage de familiarité avec
d’autres cultures. Seul un peu plus d’un jeune sur quatre dit appartenir principalement à
une culture, un peu plus d’un sur deux principalement à une culture tout en ayant des
contacts avec des personnes d’autres cultures. Ils sont un petit peu plus nombreux que
leurs camarades alémaniques à déclarer appartenir à plusieurs cultures, dont une domine,
et deux fois plus nombreux (environ un sur dix) à considérer qu’ils appartiennent à plusieurs cultures en même temps. Chez les jeunes femmes, les diﬀérences entre régions vont
dans le même sens. On relève toutefois qu’elles sont plus nombreuses que les jeunes gens
à choisir l’option d’une culture principale tout en ayant des contacts avec des personnes
d’autres cultures.
La fréquence de jeunes déclarant posséder plusieurs cultures en même temps est nettement inférieure à celle des jeunes qui ont indiqué avoir au moins un parent d’origine
étrangère (un quart des jeunes en Suisse alémanique, quatre sur dix en Suisse romande,
près d’un sur deux en Suisse italienne13). Le poids réel de la culture étrangère apportée par
un des parents au moins est donc tout relatif ; il est plus souvent l’occasion de contacts
avec des personnes d’autres cultures qu’il ne dote les jeunes eux-mêmes d’une culture
supplémentaire.
Cette affirmation est confirmée lorsqu’on analyse, pour les jeunes hommes suisses, le rapport entre le sentiment d’appartenance culturelle et la nationalité des parents (cf. tableau
2.18).
Tableau 2.18 : Sentiment d’appartenance culturelle et nationalité des parents

Principalement
une culture

Une
principale,
contacts
avec
autres

Plusieurs,
une domine

Plusieurs en
parallèle

Total
(=100 %)

deux parents
suisses

47.5

47.7

2.6

2.3

27’907

au moins un
parent étranger

21.2

51.6

12.0

15.2

11’455

39.8

48.8

5.3

6.0

39’362

Conscrits de sexe
masculin

Total

Les jeunes ayant deux parents suisses considèrent près d’une fois sur deux qu’ils appartiennent principalement à une culture. Ce n’est le cas que pour un jeune sur cinq dont au
moins un des parents est de nationalité étrangère. À l’opposé, seul un jeune sur vingt dont

13 Cf. tableau 2.4 dans ce chapitre.

136

Partie 1 : Le cadre de l’étude

les deux parents sont suisses déclare posséder plusieurs cultures (réponses des colonnes 3
et 4), alors que plus d’un jeune sur quatre dont un des parents est étranger estime que c’est
le cas. Si ces réponses montrent que les rapports à la culture étrangère d’un des parents,
voire des deux, peuvent être relativement distants, pour ne pas dire absents, ils sont, pour
une minorité certes, une réalité affirmée. C’est dans ce sens que l’origine nationale des
parents peut avoir une incidence sur l’enracinement de leurs enfants. Dans le cas d’enfants
élevés en Suisse et titulaires du passeport suisse, cet enracinement crée une ouverture
hors du référentiel helvétique, et constitue dans ce sens une sorte de mobilité culturelle
au moins potentielle.

Voyages et séjours à l’étranger
Les pages qui précèdent sont consacrées à des formes sociales (linguistique, culturelle)
d’enracinement et de mobilité. Avec les voyages et les séjours à l’étranger, on revient à
des formes a priori plus géographiques de cette dualité : les déplacements à l’étranger. Si
certains de ces déplacements ont été traités précédemment, c’était pour les seuls jeunes
ayant de la famille dans une autre région linguistique de Suisse ou à l’étranger. Dans cette
partie-ci du rapport, ils concernent tous les jeunes, quelle que soit leur origine.
Les voyages et séjours à l’étranger constituent une forme particulière de mobilité, qui est
sans doute chez les jeunes bien plus souvent de nature privée que professionnelle ; c’est
en quelque sorte un déracinement temporaire. Dans le questionnaire proposé aux jeunes
gens, la question est abordée sous trois angles :
⚪
⚪
⚪

Le nombre de pays visités depuis l’âge de 12 ans (Q41) ;
Le nombre de séjours hors de Suisse pour une semaine au moins depuis l’âge de 12
ans (Q42) ;
L’existence de séjours hors de la région linguistique de domicile pour deux mois au
moins, depuis l’âge de 12 ans (Q43).

Les deux premiers angles mettent l’accent sur la comptabilité des séjours à l’étranger (angle
2), mais en accordant une certaine importance à leur diversité (angle 1). Il n’y ni analyse, ni
évaluation de ces séjours, qui sont donc simplement considérés comme des occasions de
s’ouvrir à d’autres horizons, d’apprendre à connaître d’autres réalités que celles qui sont
vécues en temps ordinaire. L’âge de 12 ans a été retenu comme borne inférieure parce
qu’il permet déjà de vivre des déplacements à l’étranger avec une certaine autonomie et
avec une conscience des diﬀérences qui peuvent y être expérimentées. Le troisième angle
ouvre un thème qui relève davantage d’une expérience avec d’autres cultures (et sans doute
souvent d’autres langues, comme le veut l’archétype du séjour linguistique).
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Si les Suisses sont parfois considérés comme de grands voyageurs, surtout en comparaison
internationale, leurs enfants semblent aussi l’être avant même d’avoir atteint leur majorité.
Il est tout à fait exceptionnel de n’avoir visité à ce moment aucun pays étranger (cf. tableau
2.19, « aucun »). La moitié des jeunes déclarent avoir visité entre trois et cinq pays, et ils
sont sensiblement plus nombreux à avoir fait davantage (un jeune sur trois) que moins.
Les diﬀérences entre régions linguistiques, comme celles entre jeunes hommes et jeunes
femmes, sont relativement faibles.
Tableau 2.19 : Nombre de pays visités depuis l’âge de 12 ans
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

aucun

1.7

1,3

2,2

1,7

687

1 ou 2

13.9

11.6

15.8

13.6

5’551

3à5

51.0

47.9

49.8

50.4

20’596

6 à 10

25.9

28.8

23.8

26.3

10’735

plus de 10

7.5

10.4

8.5

8.0

3’258

Total=100 %

32’960

6’380

1’757

40’827

40’827

aucun

1.1

0.4

1.2

1.0

15

1 ou 2

14.9

12.3

17.9

14.6

222

3à5

45.2

46.9

46.4

45.6

693

6 à 10

32.2

30.3

27.4

13.6

481

plus de 10

6.6

10.1

7.1

7.2

110

Total=100 %

1’160

277

84

1’521

1’521

Conscrits de sexe masculin

Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

On relève des diﬀérences un peu plus marquées quand il s’agit de comptabiliser le nombre
de séjours à l’étranger d’au moins une semaine. Il s’agit sans doute majoritairement de
séjours de vacances, peut-être de séjours chez la parenté. Ils sont aussi tendanciellement
plus fréquents que le nombre de pays visités, ce qui signifie, sans surprise, que certains pays
ont été visités plusieurs fois. L’échelle de mesure étant la même pour les deux questions, la
fréquence plus élevée des séjours découle de la proportion plus élevée de jeunes déclarant
des séjours nombreux (tableau 2.20).
La proportion de jeunes qui n’ont pas vécu de tels séjours est plus élevée que celle des
jeunes qui n’ont visité aucun pays étranger ; ce n’est pas un paradoxe, mais seulement le
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signe que ces jeunes ont fait de brefs séjours. Ce cas est nettement plus fréquent en Suisse
alémanique (7,6 % pour les jeunes hommes, 6,2 % pour les jeunes femmes), même s’il reste
bien sûr globalement rare. Pour le reste, les jeunes gens se partagent en parts presque
égales entre un à cinq séjours et plus de cinq séjours. Les Romands et les jeunes de Suisse
italienne sont nettement plus nombreux que les jeunes de Suisse alémanique à indiquer
plus de dix séjours d’au moins une semaine à l’étranger. Ces constats valent aussi pour les
jeunes femmes.
Tableau 2.20 : Nombre de séjours hors de Suisse d’au moins une semaine depuis l’âge de 12 ans
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

aucun

7.6

1.4

2.8

6.4

2’603

1 ou 2

16.2

8.1

11.3

14.7

5’977

3à5

34.5

28.3

34.7

33.6

13’661

6 à 10

24.7

27.2

24.2

25.1

10’202

plus de 10

17.1

34.9

27.0

20.3

8’270

Total=100 %

32’537

6’397

1’779

40’713

40’713

aucun

6.2

1.1

0.0

4.9

75

1 ou 2

15.3

7.6

21.2

14.2

216

3à5

30.1

27.3

28.2

29.5

448

6 à 10

30.3

32.4

25.9

30.5

463

plus de 10

18.1

31.7

24.7

20.9

318

Total=100 %

1’157

278

85

1’520

1’520

Conscrits de sexe masculin

Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

En somme, les jeunes Suisses des régions latines ont passé en moyenne plus souvent que
leurs camarades alémaniques une semaine, voire davantage dans un pays étranger. En
termes de mobilité géographique, on retrouve donc une tendance déjà constatée dans les
formes plus sociales de mobilité, de déracinement temporaire analysées dans la partie précédente. Cette tendance est encore confirmée pour les séjours à l’étranger de deux mois au
moins (tableau 2.21). Pour cette forme d’expérience, à l’occasion d’un séjour linguistique,
d’un moment d’année souvent dite sabbatique entre deux phases de formation, d’un séjour
Erasmus, les jeunes Suisses n’apparaissent plus comme de si grands voyageurs. Seul un
jeune homme sur dix, un tout petit peu plus pour les jeunes femmes, a vécu un tel séjour.
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Tableau 2.21 : Existence de séjours hors de Suisse d’au moins deux mois depuis l’âge de 12 ans
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

oui

8.9

17.4

12.6

10.4

4’184

non

91.1

82.6

87.4

89.6

36’199

32’269

6’337

1’777

40’383

40’383

oui

11.4

14.8

3.5

11.8

174

non

88.6

85.2

96.5

88.4

1’329

1’147

271

85

1’503

1’503

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Les diﬀérences entre régions linguistiques sont visibles sans être numériquement très
marquées. Chez les jeunes gens, ce sont les Romands qui ont vécu le plus souvent cette
expérience, près de deux fois plus souvent que les Alémaniques (17,4 % vs 8,9 %). Les jeunes
de Suisse italienne se situent entre les deux. Chez les jeunes femmes également, celles de
Suisse romande ont fait plus souvent un séjour long à l’étranger, mais la diﬀérence avec
la Suisse alémanique est plus faible14 (14,8 % vs. 11,4 %). On peut encore noter qu’en Suisse
romande comme en Suisse italienne, ce sont les jeunes hommes qui ont le plus souvent
vécu un séjour de deux mois au moins à l’étranger, le contraire étant vrai pour la Suisse
alémanique. L’origine de cette diﬀérence reste inexpliquée.

Projets de mobilité résidentielle
De la mobilité géographique temporaire à la mobilité résidentielle, il y a plus qu’une différence de degré. Quitter « définitivement » un endroit pour un autre est, en partie tout
au moins, se définir un nouveau projet de vie et le concrétiser. Cette possibilité a été indirectement testée auprès des jeunes en leur demandant, dans le cadre des projets d’avenir,
où ils pensaient « habiter dans une dizaine d’années » (Q56). Les répondants auront alors,
pour la plupart, à peine trente ans. Ce moment a été choisi parce que c’est un âge où la
transition de l’école à la vie active est presque toujours achevée. C’est donc aussi l’âge où
les jeunes ont en général quitté le domicile familial et commencé à vivre leur vie d’adulte.
14 Les séjours sont rares chez les jeunes femmes de Suisse italienne, mais ce résultat peut relever du hasard d’un
petit échantillon, 85 personnes.
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La question a été posée sous forme fermée, en demandant de choisir deux des possibilités
suggérées : au même endroit qu’à présent, dans un autre endroit du même canton, dans un
autre canton de la même région linguistique, dans une autre région linguistique de Suisse,
dans un pays voisin de la Suisse (liste fournie), ailleurs en Europe ou sur un autre continent. Ces réponses constituent une sorte d’échelle de mobilité, de déracinement allant du
même au tout à fait diﬀérent. Pour la simplicité de l’exposé, toutefois, cette échelle à sept
positions est ramenée dans le tableau 2.22 à six modalités, qui tiennent compte des deux
réponses autorisées. Ces modalités constituent toutefois elles aussi une sorte d’échelle de
même sens que celle des réponses proposées dans la question fermée.
Tableau 2.22 : Domicile probable dans 10 ans
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

dans la même région
linguistique de Suisse

74.6

61.3

53.3

71.6

29’234

idem, ou ailleurs en
Suisse

1.6

1.6

5.3

1.7

706

idem, ou à l’étranger

11.4

15.4

13.0

12.1

4’928

dans une autre région
linguistique de Suisse

1.1

1.4

4.5

1.3

534

idem ou à l’étranger

0.6

0.8

2.8

0.7

280

à l’étranger

10.8

19.5

21.1

12.6

5’139

32’614

6’418

1’789

40’821

40’821

dans la même région
linguistique de Suisse

63.3

60.6

52.9

62.2

948

idem, ou ailleurs en
Suisse

7.0

2.5

12.9

6.5

99

idem, ou à l’étranger

20.3

21.9

21.1

20.6

314

dans une autre région
linguistique de Suisse

0.9

1.4

1.2

1.0

15

idem ou à l’étranger

1.4

0.7

0.0

1.2

18

à l’étranger

7.2

12.9

11.8

8.5

130

1’160

279

85

1’524

1’524

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %
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De façon en partie inattendue, on retrouve dans les réponses à la question du domicile
dans dix ans les mêmes résultats globaux que pour les séjours de deux mois au moins à
l’étranger. La mobilité n’est donc pas seulement dans les jambes, elle peut commencer par
la tête !
Mais avant de revenir sur cet apparentement, quelques indications générales. Pour interpréter les chiﬀres, il est important de rappeler qu’il s’agit ici d’intentions, alors que la question sur les séjours de plus de deux mois portait sur des réalités. Cette remarque permet de
relativiser le fait que globalement un jeune sur dix (un peu plus chez les jeunes hommes,
un peu moins chez les jeunes femmes) n’envisage d’habiter dans dix ans qu’à l’étranger,
auxquels s’ajoutent ceux qui en font une possibilité parmi d’autres (un jeune homme sur
huit, une jeune femme sur cinq). C’est globalement deux fois plus que la proportion des
jeunes ayant eﬀectué un séjour d’au moins deux mois à l’étranger.
Le rapport à l’enracinement et à la mobilité esquissé par les réponses penche massivement
vers l’enracinement. En moyenne, plus de sept jeunes hommes sur dix n’imaginent pas
habiter dans dix ans ailleurs que dans leur région linguistique (le plus souvent, dans le
même canton, voire dans la même commune). Mais ils sont encore plus d’un sur dix à
coupler cette réponse avec l’hypothèse d’habiter une autre région linguistique de Suisse
(rarement, 1.7 %) ou un pays étranger (bien plus souvent, 12,1 %). C’est d’ailleurs un constat
général : le choix, unique ou complémentaire, d’une autre région linguistique de Suisse est
bien plus rare que celui d’un pays étranger.
Dans l’ensemble, l’enracinement domine donc la mobilité, ce qui n’a rien d’étonnant, et la
mobilité vers l’étranger domine la mobilité vers une autre région linguistique de Suisse.
Ces résultats se vérifient pour les jeunes hommes des trois régions linguistiques, mais dans
des proportions très diﬀérentes. Les jeunes Alémaniques sont plus nombreux à s’imaginer
vivre dans la même région linguistique (74,6 %) que les jeunes Romands (61,3 %) et surtout
ceux de Suisse italienne (53,3 %). L’inverse est vrai pour ceux qui se projettent seulement
dans un pays étranger : un jeune Suisse alémanique sur dix, un jeune de Suisse latine sur
cinq. Dans l’alternative entre enracinement et mobilité, les jeunes hommes alémaniques
penchent plus fortement vers le premier terme, les jeunes Romands ou italophones moins
rarement vers le second terme.
Les tendances générales sont les mêmes chez les jeunes femmes, mais elles sont moins
marquées et les diﬀérences entre régions linguistiques sont souvent plus faibles. Peut-être
est-ce en partie un eﬀet d’échantillon, mais il y a sans doute aussi, chez celles-ci, une autre
réflexion sur l’avenir, plus ouverte ou plus flexible.
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Quelques facteurs influençant la mobilité
Quels rapports y a-t-il entre les diﬀérentes approches de l’enracinement et de la mobilité ?
Quelles variables personnelles y sont liées ? Pour répondre à ces questions, une ACM a
été eﬀectuée sur les cinq variables analysées dans les pages qui précèdent. Les résultats
de cette analyse se trouvent dans la figure 2.9, qui représente le plan factoriel défini par
les axes 1 et 2.
Figure 2.9 : Mobilité : nombre de visites et existence de séjours de plus de deux mois à l’étranger, nombre de pays visités, lieux de naissance et de résidence
Plan factoriel des axes 1 et 2
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illustratives representées
dans la figure 2.10

0 pays

3
Résid-Etr

0 séjour

2
Naiss-Etr

11+ pays
Séj. long-Oui

11+ séjours
6-10 pays

-2.5

-2

-1.5

1-2 pays

1

-1

Résid-CH

-0.5

1-2 séjours

Naiss-CH

0

0.5

1

1.5

2

Séj. long-Non
6-10 séjours
3-5 pays

3-5 séjours

-1

N = 32’777 (hommes et femmes, sujets avec valeurs manquantes exclus)
Pourcentage de la variance expliquée : axe : 14,98 % (après correction de Benzecri : 55,70 %), axe 2 :
13,08 % (après corr. de Benzecri : 25,58 %), plan factoriel : 28,06 % (après corr. de Benzecri : 81,27 %)
Légende :
nombre de séjours à l’étranger depuis l’âge de 12 ans : 0 ; 1-2 ; 3-5 ; 6-10 ; 11 et plus
nombre de pays visités depuis l’âge de 12 ans : 0 ; 1-2 ; 3-5 ; 6-10 ; 11 et plus
existence de séjour(s) de plus de deux mois dans une autre région linguistique de Suisse ou dans un autre
pays depuis l’âge de 12 ans : Séj.long oui = oui ; non = non
pays de naissance : Naiss-CH = née en Suisse ; Etr = né à l’étranger
lieu de résidence actuelle : Résid-CH = réside en Suisse ; Etr = réside à l’étranger
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L’allure générale des résultats est celle d’une courbe en U, déjà constatée pour le statut
socio-économique et culturel des parents. Rappelons que cette forme est caractéristique
d’une échelle (Amos et Chardon, 1977). Autrement dit, les cinq variables prises en compte,
portant toutes sur un aspect de la mobilité mais traitant chacune de thèmes diﬀérents,
constituent ensemble une échelle de mobilité, les modalités de chacune des variables étant
elles-mêmes échelonnées le long de l’échelle globale.
À gauche du plan factoriel figurent les éléments marquant une expérience de mobilité
importante : en ordre croissant dans l’échelle de mobilité, six à dix séjours ou pays visités,
naissance à l’étranger, 11 séjours ou pays visités et plus, existence de séjours longs, résidence à l’étranger. Les situations nettement majoritaires de naissance et de résidence en
Suisse sont situées pratiquement à l’origine des axes, l’absence de séjour de deux mois ou
plus à l’étranger légèrement à droite. En toute logique, la droite du plan factoriel comprend
les séjours et le nombre de pays visités plus rares : en ordre décroissant, de gauche à droite,
trois à cinq séjours ou pays visités, un ou deux, et finalement aucun séjour et, à l’extrême
droite, le cas le plus rare, aucun pays visité.
Le U de la représentation graphique des données résulte de distributions diﬀérentes des
résultats sur les deux axes. Le premier axe, horizontal, marque clairement une hiérarchie
de mobilité. Le deuxième axe, vertical, oppose quant à lui les situations extrêmes (en haut
du plan factoriel) aux situations « moyennes » (en bas). Cette distribution dépend donc de
la plus ou moins grande spécificité des situations ; tendanciellement, celles qui sont situées
vers le bas sont les plus typiques, celles qui sont situées vers le haut les plus spécifiques15.
Les réponses données par les jeunes sur leur mobilité sont donc cohérentes. Les séjours
dans un pays étranger sont un peu plus proches du centre que le nombre de pays visités.
Autrement dit, le nombre de séjours tend à être plus fréquent, moins caractéristique que le
nombre de pays visités, même si les réponses à ces deux questions sont souvent identiques.
Être né dans un pays étranger occupe une place un peu à part, plus proche de l’origine sur
l’axe 1, mais plus éloigné sur l’axe 2 que les autres expériences de vécu à l’étranger, séjour
de deux mois ou plus et, surtout, résidence à l’étranger.
Quelles caractéristiques des répondants sont en rapport avec la mobilité ainsi mesurée ?
Quatre variables sont utilisées comme variables illustratives16 et représentées dans la figure
2.8. Comme c’est le cas pour les plans factoriels déjà utilisés dans les pages précédentes,
ces variables se situent dans une petite partie seulement du plan factoriel, figuré par un
rectangle dans l’image réduite en bas à droite du graphique. Rappelons que cet espace

15 La réalité est plus complexe, car les points sont situés les uns par rapport aux autres dans une dynamique de
similitude et d’opposition, qui se marque graphiquement, selon son intensité, par un rapprochement ou un
éloignement plus ou moins marqué.
16 C’est-à-dire n’intervenant pas dans l’analyse, comme expliqué précédemment dans ce chapitre.
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resserré autour de l’origine des axes s’explique par la diversité des rapports à la mobilité
pour chaque caractéristique illustrée, mais avec des diﬀérences statistiques bien réelles
autour de la tendance centrale représentée par son emplacement.
Figure 2.10 : Mobilité et relation à quelques caractéristiques des jeunes, de leurs parents et de
leur commune de domicile
Plan factoriel des axes 1 et 2
0.5
PchMét

0.4
CS ind.

0.3

SentNat.étr

0.2
Div&SI
NiF NiE

GE-Laus

Empl

0.1

-0.8

FormStaE
CS sup.

PétMét

-0.6

-0.4

Milan Berne
H CH

-0.2

PétMch

Form.pl.t

Bâle

F CH

Zurich

0

CS inf.

ZoneRurale

0.2

0.4

Form.duale
SentNat.CH
PchMch

-0.1
CS sup.

Nombre de sujets et pourcentage de la variance expliquée : voir figure 2.9
Légende :
nationalité des parents : PchMch = père et mère suisses ; PchMét = père suisse, mère étrangère ; PétMch = père étranger, mère suissesse ; PétMét = père et mère étrangers
sentiment d’appartenance nationale du répondant : SentNat.CH = se sent d’abord suisse ; étr = étranger
couche sociale des parents (du père, à défaut de la mère) : CS sup = couche sociale supérieure ;
moy = moyenne ; ind = petits indépendants ; inf = inférieure
genre : H CH = hommes suisses ; F CH = femmes suisses
situation de formation et d’emploi : Form.pl.t = en formation à plein temps ; FormStaE = en formation à plein
temps avec stage ou emploi annexe ; Form.duale = en formation duale (en entreprise) ; Empl = en emploi
(sans formation en cours) ; NiF NiE = sans formation en cours ni emploi ; Div&SI = autres situations et sans
indication
aires métropolitaines : Bâle, Berne, Genève-Lausanne, Milan (Sud du Tessin), Zurich (Schuler et al., 2005) ;
Z.rurale = zone rurale
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Les variables sont les suivantes :
⚪
⚪

⚪
⚪
⚪

nationalité du père et de la mère (abrégée, suisse et/ou étrangère) ;
sentiment d’appartenance nationale du répondant (se sentir plutôt suisse ou étranger ;
rappelons que tous les répondants analysés dans ce rapport ont la nationalité suisse, même
si une minorité est bi- ou plurinationale) ;
couche sociale du couple parental (celle du père, à défaut celle de la mère) ;
situation de formation et d’emploi du répondant ;
contexte socio-économique de la commune de domicile : zone rurale ou l’une des cinq
agglomérations suisses, soit de l’ouest vers l’est Genève-Lausanne, Berne, Bâle, Zurich,
Milan (selon la terminologie officielle ; il s’agit ici du sud du Tessin).

La quasi-totalité des situations illustrées dans la figure 2.8 se situe bien dans la forme en
U, donc le long de l’échelle de mobilité.
Du point de vue de la nationalité des parents, un couple suisse est en rapport avec une
mobilité faible à moyenne (point situé en bas à droite de la courbe en U). Lorsqu’un des
parents au moins est étranger, les réponses de son enfant les situent nettement dans la
partie gauche de la courbe en U, à un niveau particulièrement élevé lorsque le père est
suisse et la mère étrangère. C’est sans doute en rapport avec le lieu de naissance comme
aussi avec le sentiment d’appartenance nationale (cf. ci-dessous).
Le sentiment d’appartenance nationale des jeunes n’est pas sans rapport avec la nationalité
des parents. Cela se vérifie pour le thème de la mobilité : les jeunes qui se sentent Suisses
sont tout près de l’origine des axes, légèrement dans la partie gauche du U. Ceux qui se
sentent étrangers d’abord sont nettement dans la partie gauche du U, très haut, du côté
d’une forte mobilité liée aussi à une mère étrangère mariée à un père suisse).
Du point de vue de la couche sociale, la mobilité des jeunes augmente à mesure qu’on s’élève
dans la hiérarchie sociale. Il faudrait des analyses plus poussées pour déterminer si cet eﬀet
de la couche sociale relève plutôt du pouvoir économique des ménages ou de leur contexte
culturel. On relève que les parents de la couche sociale des petits indépendants ont des
enfants peu mobiles, le point se situant tout en haut à droite du U. L’investissement de
nombreux petits indépendants dans l’entreprise qu’ils gèrent constitue-t-il un frein à la
mobilité ?
La situation de formation et d’emploi des répondants suit, comme on pouvait s’y attendre,
la logique de l’origine sociale. Les apprentis en formation duale sont plutôt peu mobiles,
les jeunes en formation à plein temps et, surtout, les jeunes en stage dans le cadre de leur
formation ou ceux qui ont un emploi à côté de leur formation sont les plus mobiles. Les
jeunes principalement en emploi ont une mobilité moyenne (point situé au centre du U,
un peu au-dessus de l’origine des axes), qui peut bien sûr recouvrir des comportements
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réels divers. Alors que les jeunes sans formation en cours ni emploi d’un côté, les jeunes
ayant une situation autre ou non spécifiée d’un autre, se situaient dans d’autres analyses
plutôt proches des jeunes en formation professionnelle, on les trouve ici plutôt associés aux jeunes en formation à plein temps, le plus souvent de type général. Comme ces
derniers, ils sont plus mobiles que la moyenne. Peut-être y a-t-il un rapport entre leur
situation de formation et d’emploi et l’existence d’une mobilité plutôt élevée (tourisme,
voyages, etc.).
Du point de vue sociogéographique, toutes les agglomérations urbaines sont situées dans
la partie gauche du U, vers une plus grande mobilité. Les agglomérations de Suisse alémanique et du Tessin ne sont pas très éloignées de la base du U, et leurs jeunes résidents
suisses sont tendanciellement moins mobiles que ceux de la région lémanique, dont le
point (Genève-Lausanne) se situe très à gauche du U, soit dans la zone de mobilité élevée.
Les Romands tendent donc à être plus mobiles que les Alémaniques et les italophones, les
urbains davantage aussi que les ruraux.
On aurait pu évidemment projeter à titre illustratif de nombreuses autres variables également susceptibles d’être en rapport avec la mobilité, mais ces quelques variables mettent
déjà en évidence divers facteurs favorisant la mobilité des jeunes : un ou deux parents de
nationalité étrangère et donc sans doute la présence de famille à l’étranger, le sentiment
d’être plutôt de nationalité étrangère qui peut y être lié, un milieu social plutôt élevé, une
formation à plein temps ou un stage de formation, ou alors une situation spécifique, plutôt à l’écart de la formation et de l’emploi, un domicile dans une agglomération urbaine,
romande en particulier. Ces facteurs réapparaîtront à plusieurs reprises dans la suite de ce
rapport, en lien avec l’ouverture à l’altérité. Ils rappellent qu’une connaissance, concrète
mais peut-être aussi livresque, de l’étranger débouche plutôt sur une ouverture que sur
des expériences négatives inclinant à une fermeture.

2.5 Intégration à la société
L’intégration sociale est un thème récurrent des sciences sociales, souvent abordé sous
l’angle de l’absence d’intégration : marginalisation, marginalité, déviance. Cette intégration s’évalue en fonction d’indicateurs, tels que la situation familiale, les relations de
couple, la formation et le travail, la conformité aux règles et usages sociaux, etc. Certains
de ces thèmes sont traités dans les premières parties de ce chapitre, sans qu’ils soient
reliés au thème de l’intégration. C’est que l’objectif de la recherche n’était pas d’évaluer
l’intégration des jeunes dans la société actuelle, mais de s’intéresser à leurs connaissances
linguistiques et à leurs rapports à l’altérité. Dans ce contexte, nous avons cherché à caractériser le milieu dans lequel les jeunes vivent et leur parcours personnel, essentiellement
dans la perspective d’éclairer ces connaissances et rapports.
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Il n’en reste pas moins que, dans l’ensemble, les jeunes interrogés oﬀrent des signes manifestes d’intégration à la société : ils ont un cadre familial, se sentent enracinés dans leur
contexte sociogéographique, ont un cercle d’amis, suivent ou ont suivi une formation
et ont parfois déjà pris un emploi. Le paysage aurait sans doute été plus nuancé si nous
avions abordé de front les difficultés de formation, le chômage, ou le mal-être personnel.
Dans cette dernière partie du chapitre, ce sont quelques autres aspects de l’intégration à
la société qui sont abordés : les rapports à la religion, à la politique et à la vie associative.

Rapport à la religion
Les rapports à la religion sont abordés en trois temps. Le premier porte sur le sentiment
d’appartenance à une religion ou de proximité avec elle (Q46). Existe-t-il ? Et si oui, pour
quelle religion ? Dans un deuxième temps, on essaie de saisir le type de rapport qui est
entretenu avec la religion en général, comme cadre de croyance ou comme institution
sociale (Q47). Le troisième temps est essentiellement factuel et porte sur l’instruction
religieuse (Q48).
Une majorité des jeunes hommes suisses et plus encore des jeunes femmes se réclament
d’une religion ou dit en tout cas se sentir proche d’une religion (tableau 2.23). Comme
nous l’avons déjà constaté dans bien d’autres domaines touchant à l’intégration sociale,
cette proportion est sensiblement plus élevée parmi les jeunes Alémaniques (69,1 % des
hommes, 86,1 % des femmes) que parmi les jeunes Suisses des régions latines (un peu plus
de la moitié des hommes, sept femmes sur dix).
Tableau 2.23 : Sentiment d’appartenance à une religion ou de proximité avec elle
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

oui

69.1

53.0

53.5

65.9

26’968

non

30.9

47.0

46.5

34.1

13’946

32’967

6’422

1’795

40’914

40’914

oui

86.1

69.6

70.6

82.3

1’256

non

13.9

30.4

29.4

17.7

271

1’162

280

85

1’527

1’527

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %
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Chez ces jeunes (plus quelques autres qui ont quand même répondu à cette question après
avoir dit non à la précédente), on retrouve les données habituelles sur les religions d’appartenance. Elles sont présentées dans le tableau 2.24, qui n’exige guère de commentaire.
On y retrouve les deux religions majeures, catholique et réformée ou protestante, qui ont
la part du lion. Les autres se partagent une dizaine de pourcents des répondants. À noter
que la religion musulmane est la troisième citée, mais par guère plus d’un jeune sur vingt.
Tableau 2.24 : Religion d’appartenance ou de proximité
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

catholique

46.1

56.7

82.9

48.7

13’331

réformée / protestante

41.7

26.2

3.8

38.4

10’497

orthodoxe

2.5

1.8

3.4

2.5

680

musulmane

5.8

8.0

3.9

6.0

1’638

juive

0.2

0.7

0.1

0.3

71

autre

3.8

6.5

5.8

4.2

1’143

22’901

3’493

966

27’360

27’360

catholique

48.8

69.2

89.8

53.9

670

réformée / protestante

46.4

23.6

1.7

40.7

505

orthodoxe

0.6

0.0

1.7

0.6

7

musulmane

1.5

1.5

1.7

1.5

19

juive

0.2

0.5

0.0

0.2

3

autre

2.5

5.1

5.1

3.1

38

988

195

59

1’242

1’242

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Diverses recherches, mais aussi l’observation quotidienne, ont montré que le rapport à
la religion s’est considérablement diversifié depuis quelques décennies (Campiche, 2010,
2004 et 2001 ; Lambert, 2004). Cette tendance est confirmée par une analyse longitudinale des questionnaires remplis par les recrues dans les casernes en 1979 et 1994, puis par
les conscrits dans les centres de recrutement en 2003 : si les proportions de ceux qui se
déclarent très croyants (4 à 5 %) ou ni croyants ni incroyants (entre 45 et 50 %) sont relativement stables, on relève une nette diminution de ceux qui se déclarent croyants — 37,
28 et 24 % — et presque un doublement de ceux qui se déclarent incroyants — 13, 16 et
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22 % — (Bertossa, Haltiner et Meyer Schweizer, 2008). Pour cerner à grands traits ces
réalités, nous avons conçu une question qui demande aux jeunes de se situer par rapport
à leur religion d’appartenance déclarée (ici également, avec plus de 2000 jeunes hommes
suisses qui ont répondu alors qu’ils n’avaient pas indiqué de religion et qui auraient donc
dû sauter cette question). Les diﬀérentes modalités de rapport à la religion proposées
figurent dans le tableau 2.25.
Tableau 2.25 : Attitudes par rapport à la religion
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

La foi est un aspect très
important de ma vie

13.7

15.3

16.1

14.0

4’167

Je fais partie des gens
moyennement religieux

21.1

16.0

19.5

20.4

6’076

Je suis très peu pratiquant-e

21.3

22.5

31.9

21.9

6’523

La religion est pour moi avant
tout un héritage culturel

19.4

19.9

20.6

19.5

5’826

La religion ne signifie
pratiquement rien pour moi

24.4

26.3

11.9

24.2

7’222

24’763

3’958

1’093

29’814

29’814

La foi est un aspect très
important de ma vie

14.5

9.7

13.6

13.7

174

Je fais partie des gens
moyennement religieux

26.7

17.5

16.7

24.7

315

Je suis très peu pratiquant-e

25.4

31.1

28.8

26.5

338

La religion est pour moi avant
tout un héritage culturel

17.8

19.4

30.3

18.7

238

La religion ne signifie
pratiquement rien pour moi

15.6

22.3

10.6

16.4

209

1’002

206

66

1’274

1’274

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Ces modalités constituent une sorte d’échelle dont les points s’écartent progressivement
d’une orthodoxie religieuse, sans qu’il s’agisse pour autant d’une échelle unidimensionnelle. Elle passe de la foi aux pratiques, du transcendant au culturel, de l’allégeance plus ou
moins forte à l’indiﬀérence. Les réponses des jeunes se partagent assez également entre les
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cinq modalités proposées. Globalement (ensemble de la Suisse, colonne « Total »), ils sont
les moins nombreux, jeunes hommes comme jeunes femmes, à s’identifier à la proposition
que « la foi est un aspect très important de ma vie » (env. 14 %). Chez les jeunes hommes,
c’est l’item opposé qui est le plus choisi, « la religion ne signifie pratiquement rien pour
moi » (24,2 %), alors qu’il occupe l’avant-dernière place seulement chez les jeunes femmes
(16,4 %). Ces dernières s’identifient un peu plus souvent que les hommes à des propositions
décrivant le rapport à la religion comme « moyen » ou « peu pratiquant » (environ 50 %
vs 42 %). La religion comme héritage essentiellement culturel correspond à l’avis d’un peu
moins d’un jeune sur cinq.
Entre deux minorités, l’une enracinée dans sa foi, l’autre indiﬀérente à la religion, toutes
les nuances sont possibles et bien représentées. Mais une autre interprétation des données
serait de considérer que plus d’un jeune homme sur deux, près de deux jeunes femmes sur
trois ont un rapport d’ordre religieux aux institutions des diﬀérentes religions, même s’il
est plus souvent tiède que profond.
Cette plus ou moins grande proximité des religions institutionnelles est confirmée par
une dernière question, qui porte sur l’éducation religieuse (tableau 2.26). Près de deux
jeunes hommes sur trois et près de trois jeunes femmes sur quatre ont reçu une éducation religieuse. Cette tendance moyenne recouvre de très fortes disparités entre régions
linguistiques. L’éducation religieuse reste nettement plus répandue en Suisse alémanique
qu’en Suisse romande. La diﬀérence selon le genre existe dans les deux régions, mais elle
est plus marquée en Suisse alémanique. En Suisse italienne, au contraire, il n’y a pas de
diﬀérence d’éducation religieuse entre garçons et filles, à en croire les répondants. Ce
constat mériterait toutefois d’être vérifié avec un échantillon plus important.
Tableau 2.26 : Éducation religieuse régulière reçue
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

oui

65.4

48.4

61.6

62.6

25’340

non

34.6

51.6

38.4

37.4

15’149

32343

6367

1779

40489

40’489

oui

81.4

53.8

61.9

75.3

1’145

non

18.6

46.2

38.1

24.7

376

1’158

279

84

1’521

1’521

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %
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Les rapports que les jeunes, comme beaucoup d’adultes, entretiennent avec les religions
et leurs institutions sont diversifiés et souvent distendus, voire inexistants. Il est difficile
de faire des suppositions fondées sur les réponses qu’auraient donné les quelque 13’000
jeunes hommes qui n’ont pas répondu aux questions sur la religion pour n’avoir pas indiqué d’appartenance religieuse. Mais on peut admettre que, dans leur grande majorité, ils
auraient grossi les rangs des tièdes et des sceptiques, réduisant d’autant la part de l’ensemble des jeunes qui ont (encore) un lien véritable avec le fait religieux.

Rapports à la politique
À certains égards, les rapports à la politique s’apparentent aux rapports à la religion : seule
une petite minorité s’engage activement, les abstentionnistes sont fréquents aux élections
et votations, et les consignes des autorités et des partis sont suivies dans une mesure très
variable selon le thème abordé (Hug et Sciarini, 2002). Nous avons toutefois limité les questions posées aux jeunes Suisses à deux aspects de la vie politique : la proximité avec les partis
(Q49) et l’orientation gauche – droite (Q50). Ce sont en eﬀet les deux questions prioritaires
pour nos problématiques de recherche. D’une part, des partis, dont le plus important est
l’UDC, se profilent par leur méfiance à l’égard de l’altérité, comme le montrent les initiatives
populaires récentes sur l’interdiction de construire de nouveaux minarets, le renvoi des
criminels étrangers et le contrôle de l’immigration (voir aussi le chapitre 7 de ce rapport).
Plus généralement, beaucoup de votations touchant aux thèmes de l’altérité suscitent une
diﬀérenciation, voire une opposition gauche - droite. Qu’en est-il chez les jeunes Suisses
interrogés dans notre enquête ? Les résultats sont présentés dans le tableau 2.27.
Le paysage politique suisse est dominé par deux partis principaux : à droite ou à l’extrême-droite, l’UDC ; à gauche le parti socialiste. On les retrouve aux deux premières
places chez les jeunes hommes suisses, si bien sûr on met entre parenthèses leur deuxième
choix en ordre d’importance numérique, celui d’être sans parti (27,8 %). Parmi donc les
trois quarts de jeunes qui déclarent une préférence partisane, l’UDC occupe une indiscutable première place ; il recueille les suﬀrages d’un jeune sur deux (un sur trois pour
l’ensemble des jeunes). Les autres partis, socialistes compris, se partagent le reste. PS et
PRD/PL sont au coude-à-coude dans cet ordre ; suivent les Verts et le PDC. Les « autres »
partis sont cantonaux ou plus locaux et vont de la droite dite populiste (Lega, parti des
automobilistes, MCG, etc.) à l’extrême gauche (parti du travail, POP, Alliance de gauche).
Les diﬀérences entre régions linguistiques sont toutefois importantes. Chez les jeunes
hommes suisses toujours, l’abstentionnisme partisan est plus fréquent en Suisse latine,
alors que l’UDC occupe plus nettement encore la première place en Suisse alémanique. Ce
parti est toutefois aussi numéro un en Suisse romande et en Suisse italienne, où la prise en
compte de la Lega augmenterait encore un peu le poids de la droite à tendance xénophobe.
La gauche, en réunissant PS et Verts, a un poids sensiblement plus important en Suisse
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romande qu’alémanique (23,9 % vs 17,5 %). À noter toutefois que le PS a un poids sensiblement égal dans les trois régions linguistiques, entre 11 % et 13 %. Les Verts convainquent
plus souvent les Romands que les jeunes Suisses des autres régions.
Tableau 2.27 : Parti dont les répondants se sentent le plus proche
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

UDC

36.3

22.2

18.7

33.3

13’371

PS

11.2

12.6

11.2

11.4

4’594

PRD/PL

10.9

9.7

14.2

10.9

4’377

PDC

4.7

7.2

9.3

5.3

2’111

Verts

6.3

11.3

4.6

7.0

2’825

autre

4.4

2.6

8.2

4.3

1’726

aucun

26.2

34.3

33.9

27.8

11’163

32’088

6’364

1’715

40’167

27’360

UDC

21.5

5.8

14.3

18.2

272

PS

17.2

17.0

16.7

17.1

256

PRD/PL

7.4

4.3

8.3

6.9

103

PDC

6.7

9.4

8.3

7.3

109

Verts

10.3

12.7

8.3

10.6

159

autre

2.9

0.0

1.2

2.3

34

aucun

34.0

50.7

42.9

37.6

561

1’134

276

84

1’494

1’494

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Les jeunes femmes ont donné des réponses diﬀérentes de celles des jeunes gens. Leur
premier parti est celui des « sans parti » dans les trois régions linguistiques. L’UDC n’occupe la première place qu’en Suisse alémanique, et encore, d’assez peu devant les socialistes (21,5 % vs 17,2 %). En Suisse romande, l’UDC n’est même que le quatrième parti des
jeunes femmes suisses. Dans les deux régions latines, c’est le parti socialiste qui occupe la
première place, devant l’UDC en Suisse italienne, devant les Verts en Suisse romande. Le
PDC fait pratiquement jeu égal avec le PRD/PL, et le devance même nettement chez les
jeunes femmes de Suisse romande. De ce point de vue, on peut remarquer que les jeunes
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femmes semblent bien davantage que les jeunes hommes privilégier des partis plus ouverts
aux questions sociales et écologiques.
Ce balancement entre droite et gauche en passant des jeunes hommes aux jeunes femmes
se vérifie dans le positionnement personnel que les jeunes ont indiqué à notre demande
sur une échelle gauche - droite. Les résultats sont représentés dans les figures 2.11 pour les
hommes et 2.12 pour les femmes.
Figure 2.11 : Auto-placement sur une échelle gauche - droite des jeunes hommes suisses
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Chez les jeunes hommes (figure 2.11), l’aile gauche du graphique (la gauche politique)
se situe aux alentours de 5 % pour les cinq positions proposées, un peu en dessous aux
extrêmes, en peu au-dessus au milieu. Les diﬀérences entre régions linguistiques sont
relativement faibles, la Suisse romande apparaissant un peu plus à gauche. L’aile droite est
en revanche sensiblement plus fournie, aux alentours de 10 %. Ici également, les choix au
milieu de cette aile sont plus fréquents, avec toutefois une remontée à l’extrême-droite.
Autrement dit, les choix partisans sont partiellement confirmés, mais les jeunes hommes
qui se sentent proches de l’UDC ne l’ont manifestement pas située majoritairement à
l’extrême-droite. Ces résultats ne correspondent pas exactement à ceux obtenus en 2003
et rapportés par Bertossa, Haltiner et Meyer Schweizer (2008 : 250). Nous relevons pour
l’ensemble de la Suisse près de la moitié moins de jeunes qui se situent au centre, et davantage de jeunes qui se situent politiquement à gauche et, surtout, à droite. On peut sans
doute y voir un reflet de la montée en puissance de l’UDC, constatée également dans les
inclinations politiques qui viennent d’être présentées.
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Chez les jeunes femmes (figure 2.12), on retrouve également les tendances qui ont été relevées à propos des choix partisans, mais peut-être plus marquées encore. L’aile gauche se
situe un peu plus haut que l’aile droite, mais les choix se raréfient à mesure qu’on se dirige
plus à gauche ou plus à droite. Comme pour le choix partisan, les refus de choisir (ici, ni
gauche, ni droite, position 0) sont plus nombreux chez les jeunes femmes que chez les
jeunes hommes. On note aussi de plus grandes diﬀérences entre les régions linguistiques.
C’est surtout vrai pour les jeunes femmes de Suisse romande, beaucoup plus souvent
neutres, beaucoup moins souvent à gauche que les autres. Les jeunes femmes de Suisse
italienne se situent au contraire moins souvent à droite que les autres, et plus souvent
neutres que les jeunes femmes de Suisse alémanique.
Figure 2.12 : Auto-placement sur une échelle gauche - droite des jeunes femmes suisses
CH all

CH rom

CH ital

Total

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

De cette partie consacrée à la politique, on retiendra l’existence de diﬀérences entre
régions linguistiques, comme entre jeunes hommes et jeunes femmes. Il n’y a pas de
correspondance systématique entre choix partisan et orientation gauche – droite. Mais il
est manifeste que les jeunes gens, en tout cas ceux qui se sont présentés au recrutement
et y sont restés le temps requis, se positionnent nettement plus à droite que l’ensemble
de l’électorat. Le temps des jeunes générations positionnées à gauche, puis du glissement
à droite avec l’âge, est peut-être révolu. Quoi qu’il en soit, les choix partisans des jeunes
gens sont marqués par l’enracinement dans une forme de suissitude qui imprègne, dans
des proportions diﬀérentes, toutes les régions linguistiques.
La touche plus idéaliste des choix politiques est certes représentée par une minorité des
jeunes hommes, surtout romands, mais c’est avant tout chez les jeunes femmes qu’elle se
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développe. Reste à voir dans quelle mesure ces préférences politiques seront confirmées
par les positions prises sur les questions touchant à l’altérité (cf. chapitres 5, 6 et 7 de ce
rapport).

Participation sociale
Dans de nombreux écrits touchant à l’intégration sociale, la participation à la vie associative et à des activités communautaires constitue l’un des indicateurs majeurs du degré
d’intégration (von Erlach, 2006 ; Baglioni, 2004 ; Vanandruel, 1998). De ce cadre général
nous avons retenu la participation associative, sous une forme très simplifiée. Elle est
concrétisée dans la question 51, qui demande tout d’abord aux répondants s’ils sont actifs
dans une ou plusieurs associations ou clubs, et si oui de préciser de quel type (sur la base
d’une liste, reprise dans le tableau 2.29 ; la question ne limite pas le nombre de choix).
Une majorité des jeunes disent prendre part à la vie associative (61,7 % en moyenne chez
les hommes, à peine moins chez les femmes, cf. tableau 2.28), mais avec des diﬀérences
frappantes selon les régions linguistiques. Cette participation est un peu plus fréquente
chez les hommes comme chez les femmes en Suisse alémanique, et diminue sensiblement
en passant à la Suisse romande (environ 55 % pour les deux sexes) et à la Suisse italienne
(env. 48 % pour les deux sexes aussi).
Tableau 2.28 : Participation active à une ou plusieurs associations ou clubs
Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Total
(%)

Total
(N)

oui

63.6

55.8

48.4

61.7

24’875

non

36.4

44.2

51.6

38.3

15’428

32’343

6’367

1’779

40’489

40’303

oui

61.3

54.7

47.6

59.3

892

non

38.7

45.3

52.4

40.7

611

1’141

278

84

1’503

1’503

Conscrits de sexe masculin

Total=100 %
Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)

Total=100 %

Par rapport à la problématique de l’enracinement, comme forme particulière d’intégration
sociale, on retrouve donc des diﬀérences entre régions linguistiques maintes fois constatées dans ce chapitre. Les jeunes Alémaniques seraient plus fréquemment « enracinés »,
géographiquement et socialement, que les jeunes Suisses des régions latines. Mais quelles
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formes concrètes prend cet enracinement ? Le tableau 2.29 fournit les pourcentages de
participation aux diﬀérents types d’associations ou de clubs proposés dans le questionnaire. Pour chaque région linguistique, il y a deux colonnes de pourcentages. La première
ramène le nombre de citations au total de jeunes ayant répondu oui (participation) à la
question initiale ; elle mesure le poids de chaque type d’association pour les personnes qui
y sont actives. La seconde calcule le pourcentage de citations sur l’ensemble des jeunes de
la région linguistique et de la Suisse ; elle indique le pourcentage de l’ensemble des jeunes
Suisses qui ont tel ou tel type d’activité associative. La diversité des activités par personne
est donc restreinte. Mais un même manque de diversité apparaît globalement quand on
se penche sur le détail des types d’associations, même si de petites minorités de jeunes au
moins participent à chacun d’entre eux.
Chez les jeunes hommes, les activités sportives se taillent la part du lion : elles concernant
près d’un répondant sur deux, et 78,8 % de ceux qui ont au moins une activité associative
l’exercent dans le domaine sportif. Ce résultat est confirmé par une précédente enquête
ch-x, qui constate que dans l’ensemble « le sport joue un rôle important dans la vie des
jeunes adultes. Seule une petite partie des jeunes de 20 ans ne fait pas de sport ou n’y porte
aucun intérêt » (Wyder, 2011 : 15). Les diﬀérences entre régions linguistiques sont faibles
parmi les pratiquants, mais elles sont plus importantes pour la population de référence,
puisque comme on l’a vu précédemment, les activités associatives concernent une proportion plus importante de jeunes en Suisse alémanique que dans les deux autres régions. Les
deuxième et troisième places sont occupées par les associations de jeunesse et d’étudiants
d’une part, les groupes de musique ou de danse de l’autre (env. 17 % des types d’activité,
par un jeune sur dix). Le premier type d’association est plus répandu en Suisse romande,
le second en Suisse alémanique.
Les autres types d’activité ne concernent qu’une petite minorité de jeunes. Les groupes
religieux sortent légèrement du lot, en particulier en Suisse alémanique, de même que les
associations ou groupes culturels autres que la musique et la danse, tout particulièrement
en Suisse romande où ils représentent près de 10 % des mentions.
Par rapport à nos thématiques de recherche, les associations de minorités culturelles
(nationales ou régionales, folkloriques) ne sont citées que par 0,3 % des jeunes (0,6 % des
mentions). Une participation à des partis ou groupes politiques est rare : 1,9 % des jeunes,
3,1 % des mentions, et pratiquement inexistante en Suisse romande. La participation à des
syndicats est encore plus rare (0,8 % et 1,3 %), mais il ne faut pas oublier qu’une majorité
des jeunes sont encore en formation.
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Tableau 2.29 : Types d’associations auxquelles les jeunes Suisses participent activement

% par-t.

% jeunes

% par-t.

% jeunes

Total
(N)

% jeunes

Total
(%)

% par-t.

Suisse
italienne

% jeunes

Suisse
romande

% par-t.

Suisse
alémanique

assoc. de jeunes / d’étudiants

16.8

10.7

22.7

12.7

11.7

5.7

17.4

10.8

4’336

assoc. / clubs sportifs

79.0

50.2

77.5

43.2

81.0

39.2

78.8

48.7

19’609

assoc. / groupes religieux

5.1

3.2

4.6

2.6

3.2

1.5

4.9

3.1

1’231

assoc. de minorités culturelles

0.8

0.5

0.9

0.5

0.4

0.2

0.8

0.5

195

assoc./groupes de musique,
danse

16.8

10.7

13.5

7.5

10.3

5.0

16.1

9.9

4’003

autres asssoc. / groupes
culturels

3.7

2.3

6.0

3.4

4.0

1.9

4.0

2.5

997

syndicats

3.2

2.0

2.7

1.5

3.1

1.5

3.1

1.9

779

groupements politiques,
partis

5.4

3.4

4.6

2.6

6.8

3.3

5.3

3.3

1’320

autres types as. / clubs

8.3

5.3

10.0

5.6

7.3

3.5

8.5

5.3

2’120

Conscrits de sexe masculin

Total de jeunes participants
Nbre moyen de participations
Total de jeunes répondants

20’470
1.39

3’553
1.42

32’174

852

24’875

1.28

6’369

24’875

1.39

1’760

40’303

40’303

Groupe de comparaison
(jeunes femmes suisses)
assoc. de jeunes / d’étudiants

19.6

12.0

19.1

10.4

5.0

2.4

18.9

11.2
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assoc. / clubs sportifs

63.7

39.1

71.7

39.2

65.0

31.0

65.1

38.7

581

assoc. / groupes religieux

8.7

5.3

3.9

2.2

5.0

2.4

7.7

4.6

69

assoc. de minorités culturelles

0.4

0.3

0.0

0.0

5.0

2.4

0.6

0.3

5

assoc./groupes de musique,
danse

34.0

20.9

32.9

18.0

35.0

16.7

33.9

20.1

302

autres asssoc. / groupes
culturels

5.1

3.2

9.2

5.0

5.0

2.4

5.8

3.5

52

syndicats

1.4

0.9

0.7

0.4

2.5

1.2

1.3

0.8

12

groupements politiques,
partis

3.7

2.3

0.7

0.4

2.5

1.2

3.1

1.9

28

autres types as. / clubs

7.7

4.7

9.9

5.4

7.5

3.6

8.1

4.8

72

Total de jeunes participants
Nbre moyen de participations
Total de jeunes répondants
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700
1.44
1’141

152
1.48
278

40
1.33

892

892

1.45
84

1’503

1’503

2.6 Synthèse
La description des jeunes Suisses a été organisée dans ce chapitre selon quatre axes pertinents pour une recherche sur leurs rapports à l’altérité : origines sociale et nationale, formation et emploi, enracinement et mobilité, intégration à la société (évaluée par quelques
dimensions des valeurs et pratiques en matière politique, religieuse et associative). Le
portrait qui en découle recoupe pour l’essentiel les résultats d’autres recherches sur les
mêmes thèmes. Un aspect plus original est celui de l’enracinement et de la mobilité.
La question de l’origine des jeunes Suisses, du milieu dans lequel ils ont grandi, est largement abordée dans la littérature scientifique comme dans les débats publics, notamment
en rapport avec leur situation de formation et d’emploi. Les deux sections de ce chapitre qui lui sont consacrées confirment d’abord les eﬀets du milieu socio-économique
et culturel sur la formation des jeunes et, à travers elle notamment, sur leur insertion
professionnelle. Le recours à l’analyse des correspondances multiples (ACM) a permis
d’illustrer graphiquement l’existence d’une transmission aux enfants du statut social des
parents. C’est le thème des « héritiers » de Bourdieu et du rôle qu’y joue les capitaux, social,
économique et culturel, qu’il a mis en évidence (Bourdieu et Passeron, 1964, Bourdieu,
1979b). Les données de notre enquête analysées par l’ACM mettent aussi en évidence les
rapports qui existent entre le milieu social et le cadre culturel de la famille, d’une part,
et la nationalité de parents d’origine étrangère, d’autre part (cf. figure 2.7 et la position
qu’y occupent les parents d’origine turque ou portugaise, opposée à celle des parents
d’origine américaine, pour ne rappeler que ces exemples). Compte tenu de l’importance
numérique des parents d’enfants suisses originaires des pays du pourtour méditerranéen,
les résultats sur un thème central de l’enquête qu’est le rapport à l’altérité seront parfois
apparemment paradoxaux. En eﬀet, l’ouverture à l’altérité est influencée positivement par
un statut socio-économique et culturel élevé, mais aussi par l’existence de racines étrangères. Lorsqu’un des parents au moins est étranger, deux influences opposées peuvent
s’exercer, avec une ouverture à l’altérité accrue par cette situation, mais limitée du fait
d’un statut socio-professionnel et d’un environnement culturel dans la zone inférieure
de la hiérarchie sociale. Les eﬀets réels de cette combinatoire sur le rapport à l’altérité
apparaîtront au fil de cet ouvrage.
Le thème de l’enracinement et de la mobilité se rattache à celui de l’origine et du milieu
social, comme le rappelle par exemple en Suisse la répartition des votes de méfiance à
l’égard des étrangers, ruraux plus qu’urbains, souvent populaires plus que bourgeois. Les
jeunes sont eux aussi partagés entre ces deux tendances, parfois chez les mêmes personnes. Leur enracinement transparaît déjà dans l’importance du sentiment d’appartenance régionale plutôt que nationale, en particulier en Suisse romande et en Suisse italienne. Mais l’enracinement devient très majoritaire lorsqu’il s’agit d’imaginer son domicile
dans une dizaine d’années : c’est la localité, le canton ou la région linguistique du domicile
actuel qui domine alors. Bien que fréquente aussi dans le vécu des jeunes, la mobilité vers
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l’étranger est avant tout une mobilité touristique, parfois liée aussi à une parenté que l’on
visite au-delà des frontières. Mais cette mobilité se traduit rarement par un séjour de plus
de deux mois à l’étranger, du fait peut-être de l’âge médian des jeunes interrogés, 19 ou 20
ans — soit avant une mobilité dans le cadre des études de niveau tertiaire.
L’intégration à la société ne constituait pas un thème spécifique du questionnaire. Elle a été
indirectement traitée par les rapports des jeunes à la religion, à la politique et à la vie associative. Chacun de ces domaines ouvre une porte sur des valeurs qu’ils prônent et vivent,
valeurs qui peuvent être mises en perspective avec celles qui ont trait à l’altérité. C’est ce
qui est fait dans la suite de ce rapport. Mais si ces valeurs et les comportements associés
se révèlent pertinents pour les objets de notre enquête, les analyses de leurs interrelations,
en particulier au moyen de l’ACM, n’ont pas fourni de résultats probants. La présence ou
l’absence de valeurs religieuses et des comportements associés, l’appartenance déclarée à
l’aile gauche ou à l’aile droite de l’éventail politique, la participation à d’autres domaines
associatifs que le sport (surtout) ou la musique (dans une moindre mesure) n’ont pas dessiné dans nos analyses une logique globale d’intégration, analogue à celle qui vient d’être
rappelée pour la mobilité. Avec ces données, pas d’opposition marquante entre participation et non-participation, entre formes politiques et associatives de participation, pour ne
prendre que ces deux exemples. Mais cette limite n’enlève rien à la pertinence pour notre
enquête de chacun des éléments récoltés pris séparément. C’est ce qui est concrétisé dans
la suite de ce rapport.
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L’essentiel
Das Wesentliche
L'essenziale
Le chapitre 3 fournit le bilan chiﬀré le plus complet jamais réalisé des compétences linguistiques d’un groupe de population en Suisse.
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

97,5 % des jeunes hommes suisses déclarent une des quatre langues
nationales comme langue maternelle ou principale.
Les 1’016 jeunes adultes restants déclarent comme première langue
notamment l’anglais (225), les langues slaves d’ex-Yougoslavie (222),
l’albanais (214), le turc (91) et l’espagnol (85).
Les répondants pouvaient mentionner en tout six langues (langue
maternelle comprise) et 126 langues au total apparaissent dans leur
répertoire, à diﬀérents niveaux de compétence. Les langues principales du portfolio linguistique sont l’allemand (mentionné par 95 % des
jeunes hommes suisses), l’anglais (84,9 % — un taux élevé dû au fait
qu’il est très largement étudié comme langue étrangère), le français
(81,2 %) et l’italien (17,8 %). Ces langues sont suivies de loin par des
langues associées à l’immigration, à commencer par l’espagnol (6,3 %),
les langues slaves d’ex-Yougoslavie (3,4 %) et l’albanais (2,6 %).
La première autre langue nationale (français en Suisse alémanique
ou italienne, allemand en Suisse romande) s’acquiert principalement
à l’école pour plus de trois quarts des répondants. Les cadres formels
d’apprentissage sont également importants pour d’autres grandes
langues de communication comme le japonais et le russe. Par contre,
les canaux informels d’apprentissage sont déterminants pour la plupart des langues de l’immigration.
L’importance relative de diﬀérents canaux d’apprentissage (cours traditionnels, filières bilingues, séjours linguistiques, pratique dans les
loisirs, acquisition grâce au père, à la mère ou à la parenté élargie,
etc.) est extrêmement variable selon la langue concernée et la région
linguistique de résidence.
L’utilisation hebdomadaire des langues nationales hors de leur territoire tient surtout à leur usage dans un contexte formel. L’allemand
est davantage présent en Suisse romande et italienne que ne le sont
le français et l’italien en Suisse alémanique.
Les langues non nationales sont fréquemment pratiquées à l’oral, que
ce soit dans un cadre formel, familial ou informel, par ceux qui les
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savent. Cela concerne notamment 98,3 % des jeunes hommes suisses
qui savent l’albanais, 96,7 % dans le cas du turc, 96,3 % pour les langues slaves d’ex-Yougoslavie, 92,7 % pour un ensemble de langues
asiatiques et 91,4 % pour le portugais. Les pratiques écrites sont systématiquement moins fréquentes, sauf pour l’anglais.
Les niveaux de compétence en diverses langues sues à titre de deuxième, troisième ou quatrième langue (L2, L3 ou L4) font apparaître
un niveau de compétence (auto-évalué, mais en référence à des
« descripteurs ») centré, dans le cas des langues nationales, sur le
niveau A2 du Cadre européen commun de référence, exception faite du
romanche où les compétences sont nettement plus élevées, mais ceci
ne concerne qu’un très petit nombre de répondants.
Le niveau moyen de compétence en L2, L3 ou L4, exprimé sous forme
d’un score sur une échelle allant de 0 à 100, est pour le français de
l’ordre de 32 points en Suisse alémanique et 52 points en Suisse italienne ; pour l’allemand, de 35 points en Suisse romande et 44 points
en Suisse italienne ; pour l’italien (parmi le nombre plus réduit de
ceux qui l’ont mentionné) de 37 points en Suisse alémanique et 45
points en Suisse romande). Les scores pour l’anglais s’échelonnent
entre 50 et 55 points dans les trois régions linguistiques.
Les compétences en lecture dans une deuxième, troisième ou quatrième langue sont généralement plus élevées que les compétences
en compréhension orale, en conversation ou en écriture, sauf pour
l’italien, où la compréhension orale domine légèrement.
Les distributions des niveaux de compétence dans les langues non
nationales sont extrêmement hétérogènes. Elles peuvent être centrées sur des niveaux très élevés (C2 pour l’albanais) ou très modestes
(A1 pour le chinois), l’anglais se situant entre les deux avec un mode
de la distribution au niveau B1 dans les trois régions linguistiques.
Pour les Alémaniques qui ont appris le français, les séjours linguistiques et l’apprentissage en autodidacte s’avèrent particulièrement
efficaces, tout comme pour les Romands qui ont appris l’allemand ;
chez ces derniers toutefois, la fréquentation d’une filière bilingue
s’avère particulièrement profitable. Pour les italophones, l’apprentissage des langues nationales doit davantage aux discussions informelles. Dans les trois communautés, le fait d’avoir un père ou une
mère ayant la langue cible comme langue maternelle est toujours l’un
des deux facteurs les plus déterminants.
Les facteurs qui expliquent les niveaux atteints en anglais sont plus
diﬀus, sauf en Suisse italienne, où c’est à nouveau le fait d’avoir un
parent anglophone qui s’avère déterminant.
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3.1 Les compétences linguistiques : un thème clef de
l'enquête
Les compétences linguistiques des jeunes Suisses sont un des sujets centraux de cette
étude. Elles présentent une importance particulière pour toute une série de raisons.
D’abord, les questions de langue constituent un thème récurrent de politique suisse, où
elles donnent lieu à un débat sans cesse recommencé. On peut à bon droit estimer que
cette tendance s’est accentuée au cours du dernier quart de siècle ; elle est particulièrement
manifeste à l’époque (deuxième moitié de l’année 2014) où sont rédigées ces lignes, avec
la remise en cause, dans certains cantons, de la place des autres langues nationales dans
le cursus scolaire. Cette visibilité accrue des questions linguistiques n’est sans doute que
l’expression, en Suisse même, de la mondialisation et de toutes les tensions que celle-ci
occasionne : la visibilité accrue de l’anglais en est un des symptômes, la présence d’un
éventail toujours plus large de langues issues de l’immigration en est un autre. Toutes ces
mutations viennent bousculer l’équilibre, développé et stabilisé sur le long terme, entre
les langues nationales. Par conséquent, la Suisse est appelée à renouveler à la fois certains
pans (organisationnels et éducatifs notamment) de sa gestion des langues et plusieurs
facettes de son autoreprésentation, tout particulièrement pour ce qui a trait au rôle des
langues dans celle-ci. Dans un cas aussi particulier que celui de la Suisse, ces questions
s’avèrent nécessairement délicates.
Ces enjeux, ainsi que les débats politiques et médiatiques dans lesquels ils s’expriment, se
reflètent également dans une recherche scientifique soutenue : programmes de recherche
financés par la Confédération (pour un exemple récent, voir le Programme national de
recherche 56, 2005-2010 ; cf. Haas, 2010), production académique abondante, bénéficiant
même de l’existence de périodiques spécifiquement tournés vers les problématiques linguistiques en Suisse, tels que la revue Babylonia1 ; création d’un Institut du plurilinguisme
à Fribourg ; et bien entendu, présence d’une communauté très active de chercheurs travaillant sur pratiquement toutes les dimensions du plurilinguisme. Il existe en Suisse,
à cet égard, quatre principales traditions de recherche, qui sont centrées sur les aspects
juridiques (voir par exemple Borghi, 2001 ; Borghi, Burr et Schweizer, 2008 ; Papaux, 2010),

1 Voir www.babylonia.ch.
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politico-institutionnels (Kübler, Papaloïzos et Mazzoleni, 2009 ; Grin, 2010), sociologiques
et sociolinguistiques (Büchi, 2000 ; Widmer, 2004 ; ASSH, 2005 ; Lüdi, Seelmann et Sitter-Liver, 2008 ; Ribeaud, 2010 ; Arquint, 2014) et éducatifs (Polli, 1994 ; Watts et Murray,
2001 ; Jansen O’Dwyer, 2007 ; Gajo, 2011 ; Lambelet et Berthele, 2014 ; et un flux régulier d’articles dans la revue Babylonia). À côté de ces orientations principales, il en existe
d’autres, sans doute moins connues, qui mettent l’accent sur d’autres aspects, par exemple
économiques (Grin, 1999 ; Grin, Sfreddo et Vaillancourt, 1999).
Compte tenu de l’importance de la question des langues en Suisse, il est surprenant que
l’on ne dispose que de relativement peu d’informations sur les compétences linguistiques
proprement dites. Par exemple, quelles sont les langues que maîtrisent les résidents de
ce pays, outre leur langue maternelle (ou, dans certains cas, leurs langues maternelles) et
quel est leur niveau de maîtrise des langues concernées ? En eﬀet, rappelons-le, les recensements fédéraux ne nous renseignent que très partiellement sur cette question. Ils nous
renseignent sur deux de ses aspects : d’abord, la langue principale des résidents — langue
dès lors supposée connue à un niveau très élevé, catégorisable comme « C2 » dans la classification du Conseil de l’Europe (2000) ; ensuite, sur l’utilisation des langues concernées
en distinguant deux domaines, à savoir « en famille » et « au travail ». Cependant, aucune
des questions des recensements fédéraux (ou de la formule complexe de recueil et de
combinaison d’informations qui en a pris la relève depuis l’abolition de ces recensements
après l’année 2000) ne porte véritablement sur les compétences2.
Cela ne signifie pas que l’on ne sache rien du tout sur celles-ci et il est inexact d’affirmer,
comme on peut le lire parfois3 qu’on ne les connaît pas ; toutefois, les recherches basées
sur une base quantitative, reposant elle-même sur des données représentatives permettant
une vision chiﬀrée de la distribution des compétences linguistiques dans la population
résidente, sont rares4.

2 Ainsi, le questionnaire de la quatorzième vague (octobre 2013) du Panel suisse des ménages (http://forscenter.
ch/wp-content/uploads/2013/11/QuestionML-P-W14.pdf) comporte une question permettant l’identification
d’une langue maternelle ou principale, définie comme la langue dont le répondant se sent le plus proche et
qu’il maîtrise le mieux (deux réponses possibles pour les répondants qui ont été « éduqués » dans plusieurs
langues) ; elle est suivie d’une question similaire pour la deuxième langue. Ceci ne renseigne cependant pas
sur l’éventail des langues sues, ni sur le niveau auquel les langues concernées sont maîtrisées.
3 Par exemple sur Swissinfo : http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Anglais_contre_langues_nationales_Pas_si_simple.html?cid=32797664.
4 Les recensements fédéraux nous renseignent sur la distribution des langues premières et sur l’utilisation
des diﬀérentes langues, mais ne contiennent pas de relevé des compétences dans diﬀérentes langues. À
notre connaissance, la seule étude qui propose un relevé quantitatif basé sur un échantillon représentatif
de la population a été réalisée en 1994-95 dans le cadre d’un autre programme national de recherche (n° 33,
« Efficacité de nos systèmes de formation ») ; elle ne porte toutefois que sur un échantillon (représentatif
dans trois régions linguistiques) de 2400 personnes (Grin, 1999).
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Le projet « Suisse — Société multiculturelle » nous permet d’aller plus loin sur ce sujet : la
partie « Vous et les langues » du questionnaire (Q20 à Q28) porte sur les compétences linguistiques, avec une richesse et une précision d’information jamais visées, à notre connaissance, dans une enquête réalisée en Suisse jusqu’à présent. Une limitation de cette base
d’information, bien évidemment, tient au fait que mis à part l’échantillon complémentaire
féminin dont les possibilités d’utilisation sont plus restreintes (cf. chapitre 8), elle porte
spécifiquement sur des jeunes hommes d’environ dix-neuf ans de nationalité suisse : nous
n’avons donc pas ici de portrait des compétences linguistiques de la population résidente
dans son ensemble. En revanche, nous disposons d’une base de données d’un degré de détail
exceptionnel, permettant d’analyser de près la structure et les sources de ces compétences
linguistiques.
Le présent chapitre est organisé comme suit. Après cette brève introduction à la thématique « Vous et les langues » de notre enquête, nous traitons, dans la section 3.2, la
première langue des répondants, ou langue 1 (L1) en abordant brièvement la question des
dialectes. On examine ensuite le reste du répertoire linguistique des jeunes adultes (section 3.3), c’est-à-dire, pour la plupart d’entre eux, leur deuxième ou troisième langue (L2 et
L3) ; rappelons que le questionnaire permettait d’aller jusqu’à une L6. Nous en tirons un
panorama de la diversité des langues présentes dans l’univers des jeunes Suisses, permettant de faire le compte du nombre de langues mentionnées par chacun.
Dans la section 3.4, nous examinerons les canaux, scolaires ou non, grâce auxquels les
répondants disent avoir appris les langues nationales et non nationales. Certains de ces
canaux — dans certains cas, des stratégies délibérées — sont complémentaires à l’enseignement traditionnel : il peut s’agir, par exemple, du fait d’avoir bénéficié d’un enseignement
bilingue5.
Après ce premier tour d’horizon sur la présence et la nature des compétences linguistiques
des jeunes adultes, nous passons, dans la section 3.5, à l’examen des niveaux et des types de
compétences, en distinguant l’écrit de l’oral, ainsi que le productif du réceptif — ce que
l’on nomme parfois « actif » et « passif ». Les données reposent sur une auto-évaluation
objectivée par le recours à des descripteurs, c’est-à-dire des actes langagiers qu’un locuteur
se dit plus ou moins capable d’accomplir.
Grâce au passage à l’analyse multivariée, nous tentons, dans la section 3.6, de mettre en évidence certaines relations afin d’esquisser des explications des niveaux de compétences plus
ou moins élevés. D’abord, quelle est la part relative des modalités traditionnelles d’apprentissage des langues étrangères par rapport à d’autres démarches ou stratégies ? Ensuite,
5 Pour ces mêmes langues, nous disposons aussi d’informations sur ce que les jeunes gens pensent de l’enseignement reçu. Nous reportons toutefois le traitement de cette question au chapitre 5, qui exploite précisément ces données afin d’évaluer les conditions dans lesquelles doit opérer ce qu’il est convenu d’appeler le
« modèle suisse », à savoir la possibilité de s’exprimer dans sa langue tout en étant compris par les autres.
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peut-on mettre en évidence certaines influences importantes, relevant par exemple de
facteurs individuels, qu’ils tiennent à la personnalité (compétences interculturelles, par
exemple) ou à l’histoire personnelle (profil socio-économique de la famille, par exemple)
et de facteurs sociétaux de niveau plus « macro » (canton de résidence, cadre de vie plus
ou moins urbain) ?
Face à l’abondance des informations recueillies, nous ne chercherons pas à épuiser l’éventail des analyses envisageables. L’objectif de ce chapitre est plutôt de poser un certain
nombre de résultats fondamentaux, à partir desquels il sera possible d’aller plus loin. Mais
peut-on déjà se risquer à tenter de prendre un certain recul et de jeter les bases d’une
typologie des répertoires linguistiques de jeunes Suisses ? C’est ce que nous tentons de
faire dans la section 3.7 qui nous permettra de proposer un regard plus synthétique et de
poser des jalons en vue des regards plus spécifiques que nous porterons sur les profils et
portefeuilles linguistiques aux chapitres 4 et 5.

3.2 La langue première
Les données concernant la langue première et principale (ci-après : L1) proviennent de la
question 20. Les termes utilisés reprennent la terminologie des recensements fédéraux.
Parmi les 41’240 jeunes hommes suisses de la base de données finale, qui ont donc rempli
le questionnaire dans un centre de recrutement, 99,3% indiquent une première langue que
nous avons pu catégoriser6. Soulignons que la consigne indiquait clairement, en regard du
champ destiné à la L1 : « s’il y a une autre langue que vous maîtrisez pratiquement aussi
bien, indiquez-la ci-dessous comme langue 2 ». Autrement dit, le questionnaire admet,
en accord avec l’opinion majoritaire dans la linguistique appliquée contemporaine, que
la structuration d’un « répertoire linguistique » ne permet pas dans tous les cas de distinguer nettement la L1 de la L2, voire d’autres langues du répertoire. Ce genre de situation
est notamment susceptible d’apparaître dans les familles dites « bilingues » où les deux
parents ont une L1 diﬀérente. En même temps, l’intérêt de ce résultat est de battre en
brèche une conception actuellement assez à la mode dans certains courants de cette
spécialité, selon lesquels la notion de langue maternelle ou première aurait perdu toute
pertinence et devrait carrément être abandonnée parce que largement dissoute dans le
brassage des langues dû à la mondialisation.

6 Les 0,7% restants sont composés de 197 jeunes gens qui n’ont pas indiqué de première langue, de 51 autres
qui ont indiqué deux (premières) langues et de 24 répondants dont les réponses étaient incompréhensibles
ou hors sujet.
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Sur les 40’968 réponses valables concernant la langue dans laquelle on pense et que l’on
maîtrise le mieux, 77,1 % désignent l’allemand, 15,4 % le français, 4,5 % l’italien et 0,5 % le
romanche. Seuls 2,5 % des jeunes adultes interrogés ne considèrent pas la langue de leur
région comme leur L1. En comparant ces chiﬀres avec ceux de la population de nationalité suisse du recensement fédéral de 2000 (Lüdi & Werlen, 2005 : 8), on note que les
locuteurs germanophones sont surreprésentés parmi nos répondants (77,1 % au lieu de
72,5 %) tout comme les locuteurs de langues non nationales, tandis que les francophones
et les romanches sont sous-représentés, comme on a déjà pu le constater dans le chapitre
précédent, dans lequel nous expliquons aussi pourquoi, en rapport avec ce problème, il est
préférable de ne pas imposer une pondération de redressement aux données.
Tableau 3.1 : Langue principale des répondants (2008-2009) et de la population de nationalité
suisse (2000), pourcentages
Répondants au questionnaire,
2008-2009

Population suisse,
Recensement fédéral 2000

Allemand

77.1

72.5

Français

15.4

21.0

Italien

4.5

4.3

Romanche

0.5

0.6

Langues non nationales

2.5

1.6

Première langue

Les langues non nationales indiquées par les jeunes hommes suisses comme langue qu’ils
maîtrisent le mieux proviennent du monde entier. Cependant, l’albanais et les langues
slaves d’ex-Yougoslavie (slovène, serbe, croate, serbo-croate, bosniaque et macédonien)7
forment les plus grands groupes (voir le tableau 3.2). Parmi les langues non nationales,
l’anglais apparaît parfois comme première langue (225 mentions). On constate toutefois
que le tiers (74) de ces 225 répondants disent avoir appris cette langue à l’école seulement
et la majorité d’entre eux sont nés en Suisse et ont des parents suisses ; il s’agit donc
probablement non pas d’une L1, mais de leur deuxième langue, traduisant une mauvaise
interprétation de la consigne du questionnaire. Les locuteurs regroupés sous « autres langues européennes » se répartissent sur beaucoup d’idiomes, mais toujours avec des petits
eﬀectifs, comme le hongrois (5), le néerlandais (5) et le polonais (3). Parmi les langues d’Asie,
le tamoul apparaît le plus souvent (40) ; viennent ensuite le vietnamien (7), le thaï (6) et le
kurde (5), les autres langues d’Asie ne dépassant pas quatre locuteurs.
La façon dont les jeunes adultes ont pris en compte le dialecte mérite quelques mots d’explication. Ceci concerne spécifiquement les jeunes Alémaniques (pour le Schwyzerdütsch)
et les jeunes italophones (pour le dialetto). Une très forte majorité des répondants de la
région alémanique (soit 31’527 jeunes gens) ont indiqué comme première langue l’allemand

7 Pour les besoins de cette étude, nous ne distinguons pas le monténégrin du serbe.
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(pour 74 % d’entre eux) ou le dialecte alémanique (24,5 %). D’autres encore ont signalé de
manière explicite le fait que leur première langue comporte deux modalités, le dialecte
et la langue standard (1,5 %). Nous avons constitué pour ces dernières réponses une catégorie ad hoc (« Allemand-Dialecte alémanique indissociables », ci-après ADI) ; 17,8 % des
répondants qui ont indiqué l’allemand ou le suisse allemand en L1 (5614 jeunes gens) ont
ensuite mentionné l’autre variante de leur langue (soit l’allemand, soit le dialecte alémanique) à titre de L2.
La variabilité des déclarations, même si l’intention était d’indiquer une seule et même
langue, (l’allemand comme L1) est considérable, exigeant un important travail de nettoyage et, parfois, de désambiguïsation. Pour l’allemand, on note par exemple (et dans
des graphies des plus variées) les mentions suivantes : Deutsch, allemand, tedesco, Deutsch
(Hochdeutsch), Schweizer-Hochdeutsch, Schriftsprache, Standardsprache. Les dénominations
pour signifier le dialecte alémanique comme L1 étaient exprimées de plus de 300 manières
diﬀérentes, y compris les imprécisions ou les fautes d’orthographe : on y trouve des mentions telles que Dialekt, Mundart-Sprache, CH-Deutsch, Schweizerdeutsch (LU), Dütsch (ZH),
Senslerdeutsch, Puuretütsch, suisse allemand, tedesco svizzero, etc. Les 474 jeunes qui ont
signifié les deux modalités de leur langue ont utilisé par exemple des termes tels que
Deutsch (CH und D), Schweizerdeutsch Hochdeutsch, Mundart Deutsch, Dialekt Deutsch,
Berndeutsch/Deutsch, etc.
Au Tessin, on parle également le dialecte. Cependant, les jeunes italophones ont été beaucoup moins enclins que les Alémaniques à indiquer le vernaculaire dialectal comme une
langue à part. Seuls 16 (0,9 %) des 1’827 italophones l’ont indiqué (par exemple : dialetto,
dialetto ticinese) comme L1. Toutefois, 42 jeunes (2,3 % des italophones) ont mentionné la
variété orale par la suite sous L2.
Le choix de ne pas donner d’indication, dans le questionnaire, quant à la manière de noter
le dialecte et la langue standard (sauf pour la question 26, où « allemand » et « suisse-allemand » sont explicitement proposés) était délibéré, précisément pour voir comment
les répondants allaient catégoriser les éléments de leur répertoire linguistique. Cela a
principalement incité les Alémaniques à employer diﬀérentes stratégies, elles-mêmes
révélatrices, pour signifier la nature de leur L1. Le fait d’opérer cette distinction est lié à
diﬀérentes caractéristiques socio-économiques ou culturelles8. Dans les pages qui suivent,

8 Les corrélations sont dans l’ensemble peu accusées. Cependant, le nombre de livres disponibles à la maison
des parents est positivement corrélé avec la mention ADI ainsi qu’avec la fréquence de l’indication du dialecte
comme idiome séparé. Quand le nombre de livres chez les parents est petit (0 à 10), les répondants sont un
peu moins enclins à signaler la présence du dialecte. La mention du dialecte comme langue à part est également significativement plus fréquente si le nombre de livres est plus grand. Lorsqu’on observe, par contre, le
lien entre la formation terminée et le fait d’indiquer le dialecte séparément de l’allemand, ce sont ceux qui
ont acquis les formations les plus exigeantes (école supérieure, HES, université) qui en font le moins souvent
état. La mention de l’allemand et du dialecte comme indissociables l’un de l’autre (ADI) semble plutôt liée
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nous traitons en général la langue standard et le dialecte comme deux facettes d’une seule
langue. Ainsi, les questionnaires qui font mention d’une des variantes à titre de L2 ont subi
une rocade des langues suivantes d’une position vers le haut, afin que les langues secondes
et les suivantes se trouvent à la même place pour tous les répondants9. Les répondants
qui ont utilisé deux langues pour indiquer l’allemand (et le suisse-allemand) ou l’italien (et
le dialetto) dans le questionnaire ont ainsi pu indiquer seulement quatre au lieu de cinq
autres langues au total. Toutefois, seuls 184 répondants de la région alémanique (0,6 %)
et trois au Tessin ont indiqué cinq autres langues et auraient donc été susceptibles d’en
ajouter une sixième.

3.3 Les autres langues du répertoire
Les répondants étaient invités à signaler (Q20), après leur première langue, les autres
langues apprises, de quelque façon que ce soit, en commençant par les mieux maîtrisées.
Elles peuvent aussi bien avoir été apprises à l’école qu’en famille ou par d’autres moyens.
Les répondants pouvaient indiquer, L1 comprise, jusqu’à six langues au total10.
Les résultats apparaissent dans le tableau 3.3. C’est l’anglais qui figure le plus souvent
comme L2, suivi des langues nationales — à savoir, dans l’ordre des réponses agrégées, du
français, de l’allemand et de l’italien. Parmi les langues de l’immigration figurent à nouveau
en première position l’albanais, puis les langues slaves d’ex-Yougoslavie. Si l’espagnol est
mentionné en bonne position par 555 répondants, il s’agit pour la plupart de jeunes issus de
l’immigration, comme l’indique le fait que deux tiers d’entre eux affirment avoir appris la

à un certain type de formation : ce sont surtout les jeunes ayant obtenu une maturité professionnelle ou de
formation générale qui fournissent cette précision, alors que les jeunes ayant terminé une HES ou l’université
ne les mentionnent pas comme tels.
9 Par exemple, un répondant alémanique indiquant « Mundart » en L1, « Deutsch » en L2, « Englisch » en
L3 et « Französisch » en L4 présente, dans la base recodée, les valeurs suivantes : allemand/dialecte (sans
distinction) en L1, anglais en L2 et français en L3.
10 La multiplicité des désignations possibles, notamment pour certaines langues, doit être prise en compte
dans le travail de recodage. Il arrive que deux variantes d’une même langue soient perçues par le répondant
comme distinctes l’une de l’autre et soient citées en L1 et en L2. S’agissant de variantes d’une même langue,
elles sont recodées en une seule pour le traitement. Cela peut être le cas, par exemple, pour deux variantes
de l’albanais ou de l’arabe. Dans ces cas, la même langue apparaîtra en L1 et en L2. Ce problème a été traité
de manière spécifique pour les langues nationales (couples « allemand — dialecte alémanique » et « italien
— dialetto »). Pour les autres occurrences, qui peuvent concerner l’une ou l’autre de 126 langues déclarées
en L1 à L6 après corrections, nous avons renoncé à imposer l’égalité entre variantes, donc renoncé à re-catégoriser la L3 en L2, la L4 en L3, etc., d’autant plus qu’il était impossible de distinguer entre les situations où
les répondants voulaient délibérément signaler la distinction entre deux variantes d’une même langue et les
cas où la consigne aurait été mal comprise. Cela ne concerne toutefois que 145 cas sur 41’240, soit 0,35% des
répondants.
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langue dans un cadre informel (en famille, pendant les loisirs ou au travail) alors que seules
40 personnes l’ont appris uniquement à l’école. Viennent ensuite les locuteurs du turc, du
portugais, de l’arabe, du chinois et du russe. Parmi les autres langues européennes figurent
surtout le néerlandais (75), le hongrois (47), le polonais (41), le grec (31) et le suédois (31). Les
langues d’Asie mentionnées sous L2 sont aussi celles qui sont déjà le mieux représentées à
titre de L1 : tamoul (70), vietnamien (40), thaï (26), kurde (24), tagalog et farsi (21 chacune).
Après les langues nationales et l’anglais, c’est l’espagnol qui figure le plus fréquemment
comme troisième et comme quatrième langue. Les langues anciennes constituent, pour la
majorité des jeunes qui les étudient, une quatrième et/ou une cinquième langue. L’italien
apparaît comme langue 5 la plus fréquente. Enfin, 435 jeunes mentionnent la maîtrise
d’une sixième langue, représentant 1,1 % des conscrits ; cette décrue des pourcentages est
cohérente, puisque 5,1 % des répondants ont indiqué cinq langues, 22,2 % quatre langues.
Le nombre modal de langues parmi les jeunes hommes suisses se situe à trois (52,4 % des
répondants) ; 12,5 % ne font valoir que deux langues et 6,4 % qu’une seule ; 0,2 % des répondants (99 cas) n’ont mentionné aucune langue11.
Le tableau 3.2 chiﬀre le poids démolinguistique, parmi les jeunes adultes, de treize langues de communautés linguistiques importantes en Suisse, alors que les autres ont été
regroupées en neuf catégories par zone géographique ou autre spécificité de ces langues.
Dans le questionnaire, l’arabe, le chinois, le japonais et le russe sont expressément suggérés (Q26) en tant que langues internationales importantes. Toutefois, les répondants les
mentionnent moins fréquemment que les principales langues de l’immigration. Certaines
langues importantes s’apprennent sans doute plus tard dans la vie, par exemple à la faveur
d’études ou de travail à l’étranger. Les langues les plus fréquentes dans la catégorie « Autres
langues européennes » sont le néerlandais, le grec et le suédois. Les langues de l’Asie du
Sud et de l’Extrême-Orient sont mieux représentées parmi les jeunes conscrits que celles
du Proche et du Moyen-Orient, de même que les langues d’Afrique. De toutes les langues
mentionnées (sous « langue 1 » à « langue 6 », soit 127’688 mentions par les 41’240 répondants), 7 % sont des langues qui ne sont généralement pas enseignées dans le cadre de la
scolarité obligatoire en Suisse (c’est-à-dire non compris le niveau secondaire II ; sont donc
exclus de ce compte l’allemand, le français, l’italien, le romanche, l’anglais et les langues
anciennes).

11 La riche palette des langues mentionnées dans l’enquête ne s’arrête pas là, puisque notre relevé porte aussi sur
la première langue apprise et encore maîtrisée par la mère et le père, ainsi que sur les langues que les jeunes
souhaitent apprendre ou perfectionner ou celles qu’ils considèrent comme utiles pour leur développement
personnel ou leur vie professionnelle. Au total, ce ne sont pas moins de 167 langues diﬀérentes qui sont
évoquées dans l’enquête.
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Tableau 3.2 : Effectif et pourcentage valide des langues 1 à 6 (ou langues regroupées)
Langue
indiquée
(ou regroupement de
langues) (a)

Allemand
ou dialecte
alémanique
Français
Italien ou
dialetto
Romanche
Anglais
Albanais
Arabe
Chinois
Espagnol
Japonais
Portugais
Russe
Turc
Autres
langues
européennes
Langues
slaves d’exYougoslavie
Langues
d’Afrique
Langues
d’Asie
Langues
amérindiennes
Divers
Langue des
signes
Langues
anciennes
Langues
imaginaires
Total valide

Langue 1

Langue 2

Langue 3

Langue 4

Langue 5

Langue 6

Effectifs

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

31603

77.1

3841

10.0

3124

9.3

1441

12.2

210

8.1

40

8.8

6326

15.4

8241

21.4

16089

48.1

2776

23.5

316

12.2

27

5.9

1827

4.5

1395

3.6

1128

3.4

2502

21.2

489

18.8

73

16.0

196

0.5

194

0.5

44

0.1

94

0.8

32

1.2

8

1.8

225

0.5

20907

54.4

11911

35.6

2003

17.0

194

7.5

14

3.1

214

0.5

734

1.9

48

0.1

61

0.5

22

0.8

14

3.1

13

0.0

96

0.2

37

0.1

60

0.5

45

1.7

12

2.6

5

0.0

44

0.1

22

0.1

56

0.5

32

1.2

7

1.5

85

0.2

555

1.4

383

1.1

1167

9.9

390

15.0

48

10.5

0

0.0

14

0.0

23

0.1

76

0.6

32

1.2

13

2.9

25

0.1

318

0.8

62

0.2

110

0.9

55

2.1

21

4.6

19

0.0

39

0.1

26

0.1

90

0.8

69

2.7

26

5.7

91

0.2

381

1.0

48

0.1

51

0.4

13

0.5

2

0.4

29

0.1

339

0.9

141

0.4

249

2.1

139

5.3

33

7.3

222

0.5

943

2.5

131

0.4

134

1.1

67

2.6

19

4.2

6

0.0

49

0.1

21

0.1

34

0.3

9

0.3

3

0.7

78

0.2

311

0.8

130

0.4

123

1.0

56

2.2

19

4.2

1

0.0

1

0.0

2

0.4

1

0.2

72

15.8

1

.2

455

100.0

2

0.0

12

0.0

6

0.0

14

0.1

3

0.1

2

0.0

4

0.0

1

0.0

2

0.0

1

0.0

17

0.0

39

0.1

771

6.5

424

16.3

3

0.0

11’817

100.0

40’968

100.0

38’434

100.0

33’415

100.0

2’599

100.0

(a) Sous « divers » apparaissent des langues qui ne peuvent pas être attribuées à d’autres catégories,
comme l’espéranto ; sous « langues imaginaires » apparaissent des langues issues de la création littéraire ou télévisuelle comme l’elfique ou le klingon.
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Faute de place, on n’entrera pas plus dans le détail des diﬀérentes langues que mentionnent
les jeunes adultes. Signalons simplement que les données confirment la très grande variété
des profils linguistiques, y compris grâce aux langues qui ne comportent qu’un tout petit
nombre de mentions (l’estonien, le gaélique ou le kirundi, par exemple, n’en comptent
qu’une). Les répondants mentionnent au total 126 langues à titre de L1 à L6.
Les données relèvent aussi les langues indiquées comme parlées par l’un ou l’autre des
parents et celles auxquelles les jeunes gens s’intéressent, c’est-à-dire celles qu’ils disent
vouloir apprendre. L’eﬀectif de locuteurs associé à ces langues est de zéro, puisque ce n’est
la langue 1 à 6 pour aucun répondant, mais elles sont malgré tout mentionnées dans les
réponses et reflètent l’étendue de l’environnement linguistique dans lequel évoluent les
jeunes adultes. On voit ainsi apparaître un vaste éventail de langues supplémentaires,
révélant des intérêts très divers : langues anciennes bien entendu (telles que l’aztèque ou
le sumérien), mais aussi des langues régionales ou minoritaires, pas uniquement européennes (on y trouve certes le breton, mais aussi le nahuatl), de nombreuses langues probablement associées à un héritage familial que le répondant souhaiterait éventuellement
cultiver (par exemple le bamiléké, l’ouzbek ou l’aymara), sans oublier une langue planifiée
(l’espéranto) ou des langues relevant de la pure invention (comme le quenya, variante de
l’elfique provenant de l’œuvre de l’écrivain britannique J.R.R. Tolkien). Certains répondants disent avoir déjà investi dans l’apprentissage d’une langue planifiée « complète »
(l’espéranto) ou dans des langues issues de la création littéraire ou télévisuelle, typiquement « incomplètes » (comme le klingon, popularisé par la série télévisuelle Star Trek),
illustrant l’éternelle fascination qu’exercent les langues (Yaguello, 2006 ; Okrent, 2009).
Si l’on considère que les jeunes Suisses ont été exposés, durant l’école primaire déjà, à une
autre langue nationale, le taux de mention de deux langues aurait dû être de 100 % au lieu
des 93,3 % observés. De plus, étant donné que l’anglais est obligatoire au secondaire I (ou
que l’anglais était néanmoins oﬀert comme discipline facultative lors de la deuxième moitié des années 1990), le taux de mention de trois langues aurait aussi pu approcher les 100 %
au lieu de 80,8 %. En fait, seuls 77,8 % des jeunes gens de Suisse alémanique mentionnent
le français comme une de leurs langues et 87,1 % évoquent l’anglais (tableau 3.3). Un pourcentage remarquablement symétrique de Romands, 78,8 %, mentionnent l’allemand, mais
seulement 77,6 % l’anglais. Parmi les italophones, 80 % font état de l’allemand, 79,6 % du
français et 71,9 % de l’anglais. Ces résultats montrent qu’environ un cinquième des jeunes
gens ne semblent pas considérer la deuxième langue nationale apprise à l’école comme
faisant partie de leur répertoire, même à un niveau modeste (tableau 3.3).
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Tableau 3.3 : Effectif et pourcentage par langue (ou regroupement de langues), Suisse entière et
par région
Langues 1 à 6
ou
regroupement
de langues

Suisse entière
N=41’240

Suisse
alémanique
N=32’952

Effectifs

%

Eff.

%

Allemand (a)

39’161

95.0

32’609

99.0

Français

33’488

81.2

25’639

Italien

7’343

17.8

562

Anglais
Albanais

Suisse romande
N=6’486
%

Eff.

%

5’111

78.8

1’441

80.0

77.8

6’414

98.9

1’435

79.6

4’474

13.6

1’102

17.0

1’767

98.1

1.4

558

1.7

2

0.0

2

0.1

35’016

84.9

28’687

87.1

5’034

77.6

1’295

71.9

1’080

2.6

902

2.7

144

2.2

34

1.9

Arabe

257

0.6

162

0.5

91

1.4

4

0.2

Chinois

156

0.4

131

0.4

23

0.4

2

0.1

Espagnol

2’613

6.3

1’926

5.8

570

8.8

117

6.5

Japonais

157

0.4

112

0.3

43

0.7

2

0.1

Portugais

587

1.4

317

1.0

235

3.6

35

1.9

Romanche

Eff.

Suisse italienne
N=1’802

Russe

268

0.6

210

0.6

52

0.8

6

0.3

Turc

577

1.4

505

1.5

54

0.8

18

1.0

Autres langues
européennes

887

2.2

708

2.1

160

2.5

19

1.1

1’410

3.4

1’213

3.7

107

1.6

90

5.0

Langues
d’Afrique

116

0.3

65

0.2

50

0.8

1

0.1

Langues d’Asie

673

1.6

563

1.7

93

1.4

17

0.9

Langues
amérindiennes

4

0.0

3

0.0

1

0.0

0

0.0

Divers

38

0.1

9

0.0

28

0.4

1

0.1

Langue des
signes

10

0.0

4

0.0

6

0.1

0

0.0

1’261

3.1

1’072

3.3

156

2.4

33

1.8

4

0.0

4

0.0

0

0.0

0

0.0

Langues slaves
d’ex-Yougoslavie

Langues
anciennes
Langues
imaginaires

(a) Bien que l’on ait réuni sous L1 les mentions « dialecte alémanique » en L1 et « allemand » en L2 (ou
« allemand » L1 et « dialecte alémanique » L2) sous une seule langue, dans 1’098 cas, une de ces
constellations a par exemple été mentionnée sous L2 et L3 ou L3 et L4 : il arrive aussi qu’une des langues soit répétée inopportunément. Il peut en résulter un écart entre différents tableaux, par exemple
entre le nombre de locuteurs de l’allemand indiqué dans le tableau 3.3 (39’161), la langue n’étant
comptabilisée qu’à la première occurrence, et celui qui est indiqué dans le tableau 3.2 (40’259).
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L’italien est mentionné par 13,6 % des Alémaniques et par 17 % des Romands ; les francophones accèdent donc un peu plus fréquemment à cette langue romane ; nous revenons
sur cette question par la suite, en abordant la question du lieu d’apprentissage et de l’utilisation des langues. Le romanche n’apparaît pratiquement que parmi les questionnaires
remplis en allemand, ce qui suggère (en l’absence de version romanche du questionnaire)
qu’il n’est guère présent en dehors de sa région d’origine.
Parmi les langues non nationales, les langues d’Asie, l’albanais et le turc sont proportionnellement davantage présentes en Suisse alémanique que dans les autres régions. Les
langues d’ex-Yougoslavie ont une présence relativement plus marquée au Tessin, puis en
Suisse alémanique. En Suisse romande, ce sont les autres grandes langues romanes (espagnol et portugais) qui sont proportionnellement davantage représentées, ainsi que l’arabe
et les langues d’Afrique subsaharienne. Les locuteurs du japonais et de « langues diverses »
(créole[s], espéranto, jamaïcain ou tok pisin) sont également proportionnellement davantage représentés en Suisse romande.
Les langues anciennes sont mentionnées plus souvent en proportion par les germanophones, puis par les francophones et enfin par les italophones.
Pour les besoins de ce rapport, où il n’est pas possible d’entrer dans l’analyse des langues
mentionnées par un très petit nombre de répondants, nous nous limitons généralement
aux langues nationales ainsi qu’aux langues présentant en Suisse une certaine importance
sociolinguistique, dont le tableau 3.4 donne une vue d’ensemble.
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3.4 Contextes et modalités d’apprentissage
Les répondants étaient invités à indiquer dans quels cadres ils ont appris les langues. La
question 20 examine ce point pour l’ensemble des langues qui constituent leur répertoire,
y compris la langue première ; la question 22 le reprend plus en détail pour les langues
enseignées dans les systèmes scolaires des cantons suisses à titre de langues étrangères.
Commençons par un regard général sur l’ensemble des langues du répertoire. Pour la
première langue, le choix, non mutuellement exclusif, est celui de la famille et de l’école ;
pour les langues suivantes (L2 à L6), l’apprentissage peut aussi avoir eu lieu pendant les
loisirs ou au travail.
Les données confirment que l’apprentissage de la langue de la région de résidence a généralement lieu en famille. Parmi les locuteurs de nationalité suisse, l’apprentissage de cette
langue exclusivement hors de la famille concerne surtout des itinéraires particuliers,
comme celui de Suisses de l’étranger récemment arrivés ou de jeunes gens naturalisés
ayant grandi dans une famille immigrée. Ce taux est remarquablement similaire, aux
alentours de 10 % pour l’allemand, le français et l’italien en tant que langue de la région
de domicile. Ce pourcentage est nettement plus élevé que celui des 2,5 % de jeunes qui
indiquent une langue principale autre que la langue majoritaire de la région de résidence.
Ceci montre que l’intégration linguistique joue à plein, avec adoption de la langue locale à
titre de L1 par une forte majorité des allophones. Le romanche constitue toutefois un cas
particulier, lié sans doute à la dissolution de tout véritable territoire romanche (Furer, 1994),
puisque environ 20 % des répondants disent l’avoir appris à l’école seulement (tableau 3.4).
Tableau 3.4 : Pourcentage de répondants ayant appris les langues nationales à l’école seulement, par région
Suisse alémanique
N=32’952

Suisse romande
N=6’486

Suisse italienne
N=1’802

Allemand

10.0

76.8

69.2

Français

83.1

9.5

78.4

Italien

47.5

45.8

10.1

Romanche

18.1

[1 sur un total de 2]

-

Pour les langues nationales figurant dans le curriculum scolaire en tant que deuxième ou
troisième langue enseignée, le taux de réponses mentionnant le seul cadre scolaire est plus
élevé. Ceci se vérifie pour l’allemand et le français dans les trois régions, c’est-à-dire que les
compétences dans ces deux langues, si elles ont été acquises dans une autre région, sont
principalement le fruit de l’enseignement scolaire : 69 % en Suisse italienne, 77 % en Suisse
romande et 83 % en Suisse alémanique. Par contre, tant en Suisse alémanique qu’en Suisse
romande, ce sont moins de 50 % des jeunes qui affirment avoir appris l’italien à l’école seu-
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lement ; ils indiquent aussi avoir profité d’autres lieux d’apprentissage comme la famille,
les loisirs ou le travail. En ce qui concerne les jeunes adultes vivant en Suisse alémanique
ou romande, l’apprentissage de l’italien en famille ou dans un cadre informel concerne en
eﬀet quelque 47 % des répondants (tableau 3.5). Les Alémaniques dont le répertoire inclut
l’italien sont 24 % à avoir un ou deux parents de nationalité italienne, alors qu’ils sont
36 % parmi les Romands. Cependant, 34 % des Alémaniques et 35 % des Romands qui ont
un père ou une mère de nationalité italienne n’ont pas mentionné l’italien comme une
de leurs langues.
Certaines langues non nationales, principalement l’anglais et occasionnellement l’espagnol, figurent dans les programmes scolaires. D’autres langues encore sont enseignées
dans des écoles privées ou dans le cadre des cours de langues d’origine. Il est intéressant
d’examiner si les diﬀérentes communautés linguistiques dépendent de l’apport familial
pour ces apprentissages, ainsi que la mesure dans laquelle ces langues sont également
approfondies dans un cadre formel (école ou cours). Le tableau 3.5 fournit la liste des principales langues et regroupements de langues apprises plus ou moins fréquemment selon
trois modalités : en famille seulement, dans divers cadres informels (y compris la famille
mais à l’exclusion de tout cadre formel), ou dans un cadre formel au moins. On voit que le
fait d’apprendre une langue en famille seulement est grosso modo inversement lié au fait
d’apprendre cette langue aussi dans un cadre formel, dont l’école. L’apprentissage dans
divers cadres informels, s’il n’a pas lieu en parallèle avec une instruction formelle, concerne
20 % à 30 % des répondants dans la plupart des communautés linguistiques.
Faute de place, on se contentera de quelques observations concernant les langues d’importance dans le contexte sociolinguistique de la Suisse. Ainsi, ce sont les locuteurs du
portugais qui ont le plus souvent appris la langue non seulement en famille mais grâce à
diverses occasions informelles : ils sont 32,5 %, dont 9,7 % disent l’avoir appris pendant les
loisirs seulement et 11,7 % au travail seulement, tandis que 11,2 % citent plusieurs cadres
informels. Pour l’anglais — et contrairement à une idée répandue qui veut que cette langue
s’apprenne largement sans recours à un cadre formel — l’école ou les cours jouent un rôle
prépondérant en tant que canaux d’apprentissage : seuls 3 % des jeunes estiment l’avoir
appris uniquement au travail ou lors de leurs loisirs : le 1 % de répondants déclarant des
compétences en anglais sans avoir suivi de cours de cette langue attribue les compétences
acquises à divers cadres informels.
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Tableau 3.5 : Pourcentages de répondants ayant appris une langue non nationale (L1-L6) dans
divers contextes non scolaires
… en famille
seulement

… en famille,
pendant les loisirs
et/ou au travail

… dans un cadre
formel au moins

N=16’615

N=41’240

N=41’240

-

1.6

98.4

Anglais

1.1

4.0

94.9

Japonais

9.6

69.2

21.2

Russe

19.2

28.7

52.1

Espagnol

19.4

22.2

58.4

Chinois

40.5

20.9

38.6

Portugais

48.5

32.5

19.0

Langue des signes*

50.0

40.0

10.0

Arabe

51.4

26.5

22.1

Langues d’Afrique

53.1

28.3

18.6

Autres langues européennes

54.7

29.2

16.1

Albanais

58.1

22.4

19.5

Turc

58.9

24.9

16.2

Langues d’ex- Yougoslavie

62.0

25.5

12.5

Langues d’Asie

68.0

18.3

13.7

Langue ou groupe de langues

Langues anciennes

* 10 jeunes au total indiquent la langue des signes

Pour les langues secondes nationales et pour l’anglais, il est intéressant d’approfondir la
question des moyens (ou « canaux ») d’apprentissage que les jeunes ont utilisés. La Q22
propose ainsi quinze possibilités explicites de cadres formels d’apprentissage, de formules
d’étude en autodidacte ou d’apprentissage grâce à des interlocuteurs sachant la langue
cible. Elles sont rapportées pour ces langues dans le tableau 3.6, permettant les constats
suivants :
⚪

En Suisse alémanique, l’école est le principal lieu d’apprentissage du français. Un pourcentage assez modeste de jeunes a recouru à d’autres moyens d’apprentissage, dont les
plus habituels sont les séjours linguistiques, l’étude en autodidacte avec divers médias
(livres, TV, radio, cinéma) et les voyages fréquents. Moins de la moitié des jeunes qui
ont indiqué avoir appris l’italien, soit seuls 22 % des 32’952 répondants alémaniques,
mentionnent l’apport des cours de langue à l’école ; les voyages fréquents, les contacts
lors des loisirs et avec la parenté sont les moyens les plus utilisés. Tout le monde ou
presque apprend l’anglais à l’école, mais jusqu’à un tiers des jeunes l’étudient aussi en
autodidacte à l’aide de médias traditionnels ou le pratiquent pendant les loisirs. Un
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⚪

⚪

nombre non négligeable (plus de 15 %) mentionne aussi des voyages fréquents, des
séjours linguistiques et des cours de langue en dehors de l’école.
De façon fort symétrique, c’est surtout grâce à l’école que les jeunes adultes de Suisse
romande apprennent l’allemand. Comme moyen complémentaire, ils utilisent surtout les occasions d’échange de conversation ou les discussions informelles avec
quelqu’un dont c’est la langue maternelle. Les séjours linguistiques sont aussi fréquents ; viennent ensuite la rencontre de l’allemand à travers les loisirs ou par l’étude
en autodidacte accompagnée de supports traditionnels. Si 27 % des jeunes Romands
ont appris l’italien, moins de la moitié mentionnent des cours de cette langue à l’école.
Les autres occasions utilisées sont surtout la conversation et les discussions avec
un locuteur natif, les voyages fréquents et séjours prolongés, l’étude en autodidacte
(livres, TV, radio, cinéma) et les contacts divers avec la famille. L’engouement pour
l’anglais est aussi grand que chez les Alémaniques. Les Romands l’apprennent aussi
volontiers par eux-mêmes et se servent plus souvent encore de l’ordinateur. Viennent
ensuite les conversations et discussions avec un natif et les contacts à travers les loisirs.
En Suisse italienne, les jeunes gens profitent au maximum, pour l’apprentissage du
français, des occasions de conversation et de discussion avec des natifs : mais ils
rencontrent aussi le français à travers les loisirs et lors de voyages ou séjours. Leur
apprentissage de l’allemand à l’école est complété par les mêmes moyens que ceux
qui sont déjà privilégiés pour le français. S’y ajoute le fait qu’un cinquième d’entre
eux a également pris des cours en dehors de l’école : le taux de cours particuliers avec
un professeur (cours privés) en allemand est le plus élevé de tous. Le fort intérêt pour
l’anglais se manifeste aussi chez les Tessinois à travers la fréquence de l’apprentissage
en autodidacte, que ce soit en utilisant du matériel audio-visuel ou l’ordinateur ou
par le biais de divers autres médias. Viennent ensuite les occasions de converser avec
des natifs.

On notera également qu’environ 15 % des répondants ont suivi des cours d’anglais en
dehors de l’école. Au Tessin, un apport supplémentaire pour l’allemand, obligatoire, s’est
apparemment imposé pour un cinquième des élèves, alors que pour la première langue
seconde, cet apport touche moins de 10 % des jeunes gens. La conversation et les discussions avec un natif figurent plus souvent dans les réponses des Romands et des Tessinois
que des Alémaniques. Compte tenu du faible pourcentage de jeunes adultes ayant eﬀectué
un séjour linguistique ou des voyages ou séjours prolongés dans une des autres régions
linguistiques, le potentiel de développement de ces moyens semble important.
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Tableau 3.6 : Moyens utilisés pour apprendre la 2e et 3e langue nationale et l’anglais, pourcentage de locuteurs, par région

Moyens d’apprentissage
utilisés

Suisse alémanique

Suisse romande

Suisse italienne

% de locuteurs
(N=32’952)

% de locuteurs
(N=6'486)

% de locuteurs
(N=1'802)

FR

IT

ANG

ALL

IT

ANG

FR

ALL

ANG

Je n’ai pas appris cette
langue

12.0

77.7

8.0

11.7

72.7

15.0

11.5

13.1

19.0

Cours de langue à l’école

86.8

9.9

90.0

87.9

12.6

80.4

86.2

82.9

73.0

Cours hors école

7.8

2.4

16.9

9.2

3.3

15.7

9.2

20.4

14.2

Cours privés

3.7

0.6

4.1

5.8

0.6

5.8

3.3

7.7

5.5

École bilingue

2.4

0.6

3.2

5.4

0.6

4.2

2.8

5.2

3.5

Conversation (tandem)

3.1

1.5

5.1

19.8

6.2

23.7

22.3

23.5

18.7

Discussions informelles

6.2

2.4

12.2

16.5

5.5

23.2

19.3

20.8

18.8

Séjour linguistique

10.5

1.7

16.0

16.1

2.9

17.3

10.4

20.0

11.7

Voyages fréquents, séjour
prolongé

8.4

4.6

19.2

7.2

5.9

13.8

10.7

12.3

8.0

Autodidacte MTIC

5.9

1.3

14.8

7.0

2.4

27.6

6.3

6.8

21.9

Autodidacte médias
traditionnels

10.0

2.3

36.4

10.5

4.2

33.9

8.6

8.5

21.3

Avec conjoint-e ou copain/
copine

2.8

1.7

6.6

3.8

2.5

5.3

5.5

7.2

3.5

Collègues d’études ou de
travail

5.7

2.3

13.1

6.8

2.1

9.2

4.4

7.5

4.3

Loisirs

8.1

3.5

30.1

10.8

2.8

21.3

10.9

12.8

14.5

Père et/ou mère

2.4

2.6

3.4

6.1

4.2

3.5

5.3

9.7

2.2

Parenté

4.4

3.2

6.6

7.2

4.4

5.3

8.8

11.5

3.6

Autre (préciser) :

0.7

0.4

1.9

0.8

0.4

1.0

1.2

1.3

1.1

L’examen, dans la question ouverte, des réponses fournies sous « autres » montre qu’elles
auraient presque toujours pu être interprétées en termes des quinze catégories qui étaient
proposées. Nous y trouvons notamment la mention de séjours prolongés eﬀectués sous
forme d’une année scolaire ou d’apprentissage dans une autre région linguistique de Suisse
ou à l’étranger. Sous l’utilisation d’Internet, on relève de nombreuses mentions de jeux
en ligne, de même que des rencontres rendues possibles grâce à des formules telles que le
« couchsurfing » (accueil à domicile d’un voyageur ayant créé un profil sur le site Internet ad
hoc et auquel on prête un lit d’appoint — littéralement : un canapé — pour un bref séjour).
Un moyen classique d’apprentissage en autodidacte consiste apparemment en l’utilisation d’une cartothèque (par exemple pour le vocabulaire). La traduction ou la création de
« songs » (textes de chansons en anglais) est un moyen d’apprentissage fréquemment men-
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tionné, qui entre clairement dans la catégorie des loisirs. On trouve enfin divers exemples
originaux de moyens d’apprentissage au travail ou pendant les loisirs, comme une activité
de répétiteur ou de moniteur de ski, ou encore l’acquisition d’un brevet de pilote. Quelques
jeunes gens ont un sentiment d’apprentissage spontané et/ou par tous les moyens en indiquant par exemple : « einfach so » (« comme ça »), ou « just for fun » (« pour le plaisir »).
Attardons-nous un instant sur l’apport de l’école bilingue, qui reste assez marginal dans
toutes les régions, mais dont l’importance pourrait croître à l’avenir. Cette formule est
proportionnellement un peu plus répandue dans les régions latines. En Suisse alémanique
et en Suisse romande, les jeunes ont approfondi avant tout une première autre langue
nationale (le français, respectivement l’allemand) et l’anglais, tandis qu’au Tessin, l’allemand vient avant l’anglais et le français. Les jeunes adultes qui disent avoir fréquenté une
école bilingue sont plus souvent issus d’une catégorie socio-professionnelle moyenne ou
surtout supérieure, avec une situation financière décrite comme « très bonne ». Ils ont
plus souvent grandi dans une famille possédant 200 livres ou plus et ils ont visité six pays
ou davantage. Le père ou la mère sont aussi plus fréquemment de nationalité étrangère.
Par rapport aux autres répondants, leur niveau de compétence en L2 se situe plus souvent
aux niveaux C1 et C2 ; en L3 ou L4, ils sont plus nombreux à indiquer les niveaux de compétence aux niveaux B1, B2, C1 et C2.
À l’égard de l’anglais, certains répondants recourent surtout à des moyens d’apprentissage
et d’approfondissement informels (apprentissage en autodidacte, contacts pendant les loisirs et avec diﬀérents interlocuteurs au quotidien) ; d’autres se contentent principalement
du cadre scolaire ; un troisième groupe exploite la ressource linguistique que constitue la
parenté. Selon les régions, ce dernier groupe a, parallèlement à la parenté, des contacts
avec une conjointe, amie ou partenaire, des collègues ou une personne privilégiée pour
les conversations. La mention de « voyages fréquents ou séjour prolongé dans un pays où
la langue est parlée » se retrouve dans tous les groupes, mais plus particulièrement chez
ceux qui privilégient les approches formelles, sauf en Suisse romande où cette pratique est
davantage liée aux contacts avec la famille.
L’examen des stratégies de perfectionnement de l’allemand par les Romands et les italophones, respectivement le perfectionnement du français par les Alémaniques, fait aussi
apparaître un groupe qui privilégie l’apprentissage scolaire. Par ailleurs, en Suisse alémanique, le français est pratiqué par une fraction des jeunes qui profitent de tous les contacts
informels possibles, y compris avec la famille ; un troisième groupe recourt à l’étude autodidacte. Dans les deux autres régions, les contacts avec la langue allemande sont plutôt dus
à un cadre informel d’une part ou à la famille de l’autre ; les voyages fréquents ou séjours
prolongés sont plutôt le fait du groupe qui entretient les contacts avec la parenté.
C’est à ce même thème du contexte et des modalités d’apprentissage que nous rattachons
la question connexe de l’utilisation des diverses langues. En eﬀet, l’étude « Suisse — Société
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multiculturelle » ne porte pas en priorité sur le détail sociolinguistique de ces utilisations ;
les informations récoltées à cet eﬀet (Q20) nous permettent toutefois de jeter un pont
entre les compétences et les utilisations et de dresser un tableau général de ces dernières.
Qui plus est, l’utilisation est le plus souvent positivement corrélée à la présence de ces
compétences, les deux choses se renforçant mutuellement.
Les répondants ont donc également été interrogés sur l’utilisation de leurs compétences
linguistiques à fréquence d’une fois par semaine ou davantage à l’oral ou à l’écrit ; la formulation des questions était conçue pour embrasser un large éventail de pratiques langagières12. Le format de réponse permettait de répondre « non » de façon générale, ou
« oui » — mais toujours en lien avec un contexte interactionnel spécifique (« en famille »,
« avec des amis », etc.). Afin de bien cerner l’usage des diﬀérentes langues, nous distinguons d’abord l’utilisation orale (« pour parler ») de l’utilisation écrite (« pour lire ») ;
ensuite, nous traitons séparément l’utilisation des langues nationales hors de leur territoire et l’utilisation des langues non nationales dans toute la Suisse.
Le tableau 3.7 nous informe sur l’usage d’une langue nationale dans les deux autres régions
linguistiques13. Les fréquences d’utilisation des langues présentées ne concernent bien
entendu que les répondants qui ont indiqué qu’ils les savaient — indépendamment de leur
degré de compétence dans les langues concernées.
La lecture hebdomadaire d’une langue nationale hors de son aire de diﬀusion traditionnelle est toujours moins fréquente que son utilisation à l’oral. Hors de leur territoire,
l’allemand et le français sont juste un peu moins souvent lus que parlés, mais pour l’italien, cette diﬀérence est nettement plus marquée : en Suisse romande, 63,4 % de ceux qui
indiquent l’italien dans leur répertoire le parlent quotidiennement alors que seuls 52,5 %
le lisent quotidiennement, et cet écart est encore plus prononcé en Suisse alémanique
(58,2 % le parlent quotidiennement alors que seulement 40,3 % le lisent quotidiennement).
Le romanche (en Suisse alémanique) est beaucoup moins souvent lu que parlé (83,9 % le
parlent et 57 % le lisent quotidiennement). Même parmi les jeunes qui pratiquent la langue
dans un cadre formel, la lecture des langues nationales semble un peu moins fréquente
que l’utilisation orale. Hors de son territoire et en contexte informel, l’italien est le plus
souvent lu (par environ un quart des locuteurs qui le savent), suivi du français en Suisse
italienne. Pour ceux qui utilisent le romanche à l’écrit chaque semaine, c’est davantage
dans un cadre informel que formel (36 % contre 21 % des locuteurs).

12 La question sur l’oral emploie, par souci de simplicité, le verbe « parler », mais les modalités de réponse
renvoient à l’interaction (parler et écouter) ; de même, la question sur l’écrit mentionne, toujours par souci
de simplicité, le fait de « lire », mais les exemples donnés incluent l’usage productif de l’écrit (« e-mails »).
13 Pour le romanche néanmoins, les données concernent la seule région alémanique, vu que la présence du
romanche dans les deux autres régions n’est mentionnée que par quatre individus.
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Tableau 3.7 : Utilisation hebdomadaire orale et écrite des langues nationales hors de leur territoire*

Langues 1 à 6
(ou regroupement
de langues)

Langue
utilisée
à l’oral
ou à
l’écrit
Effectif
total

… en famille
seulement

… en famille,
avec les amis
(ou pendant
les loisirs) et/
ou au travail

… dans un
cadre formel
au moins

Pas
d’utilisation
hebdomadaire

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Parler allemand en
Suisse romande

4’895

112

2.3

523

10.7

2’213

45.2

2’047

41.8

Lire en allemand en
Suisse romande

4’813

42

0.9

451

9.4

2157

44.8

2’163

44.9

Parler allemand en
Suisse italienne

1’407

59

4.2

120

8.5

925

65.7

303

21.5

Lire en allemand en
Suisse italienne

1’385

13

0.9

125

9.0

906

65.4

341

24.6

Parler français en
Suisse alémanique

24’377

276

1.1

2’305

9.5

9111

37.4

12’685

52.0

Lire en français en
Suisse alémanique

23’827

88

0.4

1’939

8.1

8591

36.1

13’209

55.4

Parler français en
Suisse italienne

1’372

47

3.4

125

9.1

635

46.3

565

41.2

Lire en français en
Suisse italienne

1’360

15

1.1

168

12.4

603

44.3

574

42.2

Parler italien en
Suisse alémanique

4’273

430

10.1

1’239

29.0

820

19.2

1’784

41.8

Lire en italien en
Suisse alémanique

4’083

153

3.7

749

18.3

744

18.2

2’437

59.7

Parler italien en
Suisse romande

1’063

135

12.7

239

22.5

300

28.2

389

36.6

Lire en italien en
Suisse romande

1’024

68

6.6

190

18.6

280

27.3

486

47.5

545

103

18.9

189

34.7

165

30.3

88

16.1

Parler romanche en
Suisse alémanique

* : En Suisse alémanique pour le romanche

L’utilisation des langues non nationales (tableaux 3.8 et 3.9) tient surtout, pour l’oral, à son
utilisation dans les cadres informels. Pour environ un tiers de leurs locuteurs (mais avec des
taux variant de 28 % à 51 %), ces langues ne sont en général parlées qu’en famille. Les langues
de grande diﬀusion comme l’anglais, l’espagnol, le russe et le japonais font toutefois exception : ce sont donc ces dernières, auxquelles s’ajoute le chinois, qui sont le plus fréquemment parlées lors de cours et/ou qui figurent parmi les langues qui ne sont précisément pas
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le plus fréquemment utilisées — c’est-à-dire qu’il est moins fréquent que les locuteurs s’en
servent chaque semaine. S’y ajoute évidemment le cas spécifique des langues anciennes qui
apparaissent presque exclusivement à l’école. Toutes les autres langues (ou langues regroupées) ne sont guère parlées dans un cadre formel (moins de 14 % des locuteurs).
Tableau 3.8 : Utilisation orale des langues non nationales, Suisse entière
Langues
1 à 6 (ou
regroupement
de langues)

… en famille,
avec les amis
et/ou au
travail

… dans un
cadre formel
au moins

Pas
d’utilisation
orale
hebdomadaire

Langue
utilisée
à l’oral

… en famille
seulement

Effectif
total

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Albanais

1’043

341

32.7

568

54.5

116

11.1

18

1.7

Anglais

33’543

423

1.3

6’663

19.9

16’256

48.5

10’201

30.4

Arabe

248

89

35.9

84

33.9

29

11.7

46

18.5

Chinois

152

55

36.2

23

15.1

36

23.7

38

25.0

Espagnol

2’529

296

11.7

744

29.4

760

30.1

729

28.8

Japonais

154

18

11.7

59

38.3

21

13.6

56

36.4

Portugais

572

165

28.8

327

57.2

31

5.4

49

8.6

Russe

261

32

12.3

81

31.0

65

24.9

83

31.8

Turc

552

187

33.9

294

53.3

53

9.6

18

3.3

Autres langues
européennes

849

354

41.7

229

27.0

29

3.4

237

27.9

1’370

388

28.3

795

58.0

136

9.9

51

3.7

Langues
d’Afrique

112

40

35.7

39

34.8

5

4.5

28

25.0

Langues d’Asie

656

335

51.1

243

37.0

30

4.6

48

7.3

Langues
amérindiennes

4

0

0.0

2

50.0

0

0.0

2

50.0

Divers

37

11

29.7

11

29.7

2

5.4

13

35.1

Langue des
signes

10

4

40.0

5

50.0

0

0.0

1

10.0

1’169

0

0.0

9

0.8

166

14.2

994

85.0

4

0

0.0

2

50.0

1

25.0

1

25.0

Langues
slaves d’exYougoslavie

Langues
anciennes
Langues
imaginaires

En ce qui concerne la lecture, les langues non nationales les plus pratiquées sont l’albanais, le turc, les langues slaves d’ex-Yougoslavie et l’anglais. L’anglais se distingue par le fait
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qu’on le lit souvent dans des contextes formels (pour près de 50 % des jeunes), tandis pour
les autres langues, la lecture a surtout lieu dans des contextes informels (quelque 70 % des
répondants en général). L’espagnol, le russe, le japonais et le portugais sont des langues lues
chaque semaine par un peu moins de 60 % des locuteurs, et dans le cas de l’espagnol et du
russe, ceci peut également concerner des situations formelles. Quant aux autres langues,
plus de la moitié des locuteurs disent ne pas les lire chaque semaine. Il peut par exemple
s’agir de langues de l’immigration associées à des personnes de catégorie socio-professionnelle relativement modeste employant peu l’écrit, ou de langues parlées par des jeunes issus
de milieux d’expatriés généralement favorisés, qui se servent relativement peu leur langue
(par ex. le suédois) à l’écrit, mais l’utilisent surtout pour parler avec leurs parents.
Tableau 3.9 : Utilisation écrite des langues non nationales, Suisse entière
… en famille,
durant les
loisirs et/ou
au travail

… dans un
cadre formel
au moins

Langue
utilisée
à l’écrit

… en famille
seulement

Effectif
total

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Albanais

966

288

29.8

396

41.0

63

6.5

219

22.7

Anglais

3’3145

145

0.4

8’775

26.5

15’594

47.0

8’631

26.0

Arabe

219

30

13.7

42

19.2

28

12.8

119

54.3

Chinois

142

7

4.9

17

12.0

35

24.6

83

58.5

Espagnol

2’425

127

5.2

569

23.5

724

29.9

1’005

41.4

Japonais

151

5

3.3

65

43.0

17

11.3

64

42.4

Portugais

525

95

18.1

178

33.9

28

5.3

224

42.7

Russe

259

17

6.6

78

30.1

55

21.2

109

42.1

Turc

519

115

22.2

247

47.6

32

6.2

125

24.1

Autres langues
européennes

805

134

16.6

200

24.8

41

5.1

430

53.4

1’279

267

20.9

598

46.8

58

4.5

356

27.8

Langues
d’Afrique

95

9

9.5

18

18.9

3

3.2

65

68.4

Langues d’Asie

605

104

17.2

145

24.0

22

3.6

334

55.2

Langues
amérindiennes

4

1

25.0

4

75.0

Divers

37

8

21.6

25

67.6

Langue des signes

9

2

22.2

7

77.8

37

3.1

743

61.4

3

75.0

1

25.0

Langues 1 à 6

Langues slaves
d’ex-Yougoslavie

Langues
anciennes
Langues
imaginaires
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1’210
4

4

1

10.8

0.1
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35.5

Pas de lecture
hebdomadaire

3.5 Niveaux de compétence en langues 2, 3 et 4
Après avoir indiqué les langues qu’ils savaient, précisé leur lieu d’apprentissage et fourni
des informations, le cas échéant, sur leur usage en base hebdomadaire, les répondants
étaient invités à auto-évaluer leurs compétences dans les trois langues qui suivent leur
première langue. À la question 21, les répondants pouvaient donc cocher, pour ces trois
langues, un de sept niveaux de compétence croissants pour « écouter et comprendre »,
« prendre part à une conversation », « lire » et « écrire ».
Pour répondre, les jeunes ont pu s’orienter grâce à des descripteurs adaptés du Cadre
européen commun de référence pour les langues qui comporte six niveaux progressifs de
compétence : à l’utilisateur élémentaire correspondent les niveaux A1 (niveau introductif ou
découverte) et A2 (intermédiaire ou de survie) ; à l’utilisateur indépendant correspondent
les niveaux B1 (niveau seuil) et B2 (avancé ou indépendant) ; et à l’utilisateur expérimenté les
niveaux C1 (autonome) et C2 (maîtrise). Pour les besoins de cette enquête et afin de disposer d’un « point zéro » pouvant servir de référence, nous avons ajouté un niveau de compétences « quasiment nulles ». Les descripteurs sont utilisés pour des langues secondes,
puisqu’on estime que les compétences dans la première langue, celle dans laquelle on
pense et que l’on maîtrise le mieux, se situent de toute façon à un niveau élevé, en principe
non inférieur au niveau C2, du moins à l’oral.
Lorsqu’on demande aux jeunes adultes d’évaluer leur niveau de compétence en compréhension orale, expression orale, lecture et écriture dans leur deuxième, troisième et quatrième langue, les niveaux de compétence rapportés sont toujours plus élevés en L2 qu’en
L3 et plus élevés en L3 qu’en L4, indiquant que les répondants ont bien suivi les consignes
du questionnaire. En général et comme attendu, les compétences dites « réceptives »
(écouter et comprendre ; lire) sont évaluées à un niveau un peu plus élevé que les compétences dites « productives » (prendre part à une conversation ; écrire). Si l’on se penche sur
le pourcentage de répondants qui situent leurs compétences à un haut niveau (C1 ou C2
plutôt qu’A1, A2, B1 ou B2), la chute du niveau déclaré de compétence entre L2 et L3 est très
marquée, et ceci pour les quatre compétences. Les résultats pour la L2 se distinguent aussi
de ceux des deux langues suivantes puisque l’expression orale y est estimée meilleure que
l’expression écrite et que la compétence en compréhension écrite (lecture) n’est située que
très peu au-dessus de la compréhension orale, toutes observations qui confirment la cohérence des données. Notons que pour la L2, 24,6 % des jeunes disent l’avoir apprise (aussi)
en famille, alors que pour les langues 3 et 4, ils ne sont que 8,1 % et 13,9 % respectivement
à mentionner ce canal d’apprentissage.
Nous avons calculé un indice de compétence moyenne en faisant la moyenne arithmétique simple des niveaux des quatre compétences. C’est également avec une moyenne
qu’on décrira les compétences au sein d’un groupe i pour pouvoir le comparer au groupe j.
Cette moyenne arithmétique s’inscrit dans l’intervalle [1-7], ce qui est parfois peu intuitif.
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Pour certains tableaux et analyses, elle est ré-exprimée de deux façons diﬀérentes. D’abord,
on transpose le chiﬀre obtenu sur l’échelle [1-7] en termes d’une échelle allant de 0 à 100
points. Ensuite, nous re-traduisons fréquemment la moyenne en termes de l’échelle standard avec six niveaux A1 à C2, auxquels s’ajoute le niveau de compétences caractérisées
dans le questionnaire comme « quasi-nuls », que l’on peut désigner par le label « rien ou
presque » : en eﬀet, de nombreux lecteurs sont habitués à raisonner en se référant à ces
niveaux14.
Avant de passer aux résultats, il convient cependant de s’interroger sur la fiabilité des
informations. En eﬀet, pour véritablement évaluer les compétences en langues étrangères,
il est nécessaire de les tester. Une telle procédure n’était toutefois pas envisageable dans
le cadre d’une enquête comme la nôtre et le contrôle des niveaux de compétence est du
reste un problème standard dans toute enquête sur les langues, allant des recensements
canadiens aux enquêtes européennes telles qu’Eurobaromètre ou l’Adult Education Survey
(Gazzola, 2014 ; Grin et Gazzola, 2013). La recherche qualitative suggère une fréquence
élevée de surévaluation des compétences en langues étrangères dans certains cas et de
sous-évaluation dans d’autres cas. Il est exceptionnel que l’on vérifie les deux dans le cadre
d’une recherche quantitative afin de repérer rigoureusement d’éventuelles discrépances,
mais c’est toutefois le cas d’une enquête réalisée en Allemagne en 2004-2005 (Peschel,
Senger et Willige, 2006). Ces auteurs montrent, chez les répondants de langue maternelle
allemande interrogés sur leur compétence en lecture en anglais, une forte surestimation
parmi ceux qui s’attribuent des niveaux élevés et, à l’inverse, une forte sous-estimation
chez ceux qui se considèrent leurs compétences comme modestes. Plus précisément,
parmi ceux qui estiment avoir une « très bonne » compétence en anglais, 2 % confirment
eﬀectivement ce niveau lorsqu’ils sont testés ; 8% n’avaient, en fait, qu’un niveau C1 et
84 % s’avéraient n’avoir qu’un B2. Réciproquement, parmi ceux qui décrivent leurs compétences comme faibles ou absentes, 26 % peuvent en fait se réclamer d’un niveau B2 et
63 % d’un B1. Certes, la rigueur de la vérification n’est pas parfaite, puisque cette étude
allemande croise deux échelles diﬀérentes, à savoir des tests calibrés de A1 à C2 d’un
côté et, de l’autre, une auto-évaluation en catégories moins précises, car libellées « très
bonnes », « bonnes », « satisfaisantes », « passables », « lacunaires ou absentes ». Qui plus
est, les tests administrés portaient sur le vocabulaire et sur la compréhension d’un texte
écrit, l’expression orale et l’écriture n’étant donc pas prises en compte. On peut toutefois
inférer de cette comparaison quelques règles de prudence pour l’interprétation de nos
propres résultats : tout en haut de l’échelle, une auto-évaluation au niveau C2 est plus
probablement trop optimiste que réaliste ; et l’inverse est vrai pour une auto-évaluation
tout au bas de l’échelle, au niveau A1 ou quasi nul.
Sous ces réserves, les données de l’enquête « Suisse — Société multiculturelle » sont sans
doute les plus détaillées recueillies en Suisse à ce jour pour une population d’un tel eﬀectif.

14 Voir l’annexe 2 pour une explication plus détaillée.
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Le profil linguistique des jeunes adultes peut alors être résumé à l’aide de trois tableaux.
Le tableau 3.10 fournit pour commencer une vue d’ensemble de la répartition des jeunes
adultes par niveau de compétence dans les « autres » langues nationales et en anglais.
Tableau 3.10 : Répartition des jeunes adultes par niveau de compétence en L2, L3 ou L4, en
langues nationales et anglais, pourcentages et indice composé des quatre compétences
Allemand (a)

Français (b)

Italien (c)

Romanche (d)

Anglais (e)

N=6’194

N=25’667

N=4’421

N=292

N=33’533

(f)

17.0

21.9

17.6

12.0

4.2

A1

17.1

18.4

20.3

12.0

7.4

A2

23.1

21.7

19.4

10.3

16.3

B1

20.4

19.2

14.3

11.6

22.0

B2

10.6

9.3

8.4

11.3

19.0

C1

8.0

7.2

11.8

20.9

23.1

C2

3.8

2.2

8.2

21.9

8.0

36.63

33.07

38.91

54.84

54.05

A2

A2

B1

B2

B2

Niveaux ê
0

ICC

(g)

Niveau moyen

(a) : non-germanophones vivant en Suisse romande ou en Suisse italienne
(b) : non-francophones vivant en Suisse alémanique ou en Suisse italienne
(c) : non-italophones vivant en Suisse alémanique ou en Suisse romande
(d) : non-locuteurs du romanche à titre de L1 vivant dans n’importe quelle région linguistique de Suisse
(e) : non-anglophones vivant dans n’importe quelle région linguistique de Suisse
(f) : ‘0’ = « rien ou presque »
(g) : ICC = « indice composé des quatre compétences », projeté sur une échelle de 0 à 100 points

Le tableau 3.10 nous montre que les compétences en allemand à titre de deuxième, troisième ou quatrième langue sont concentrées sur les niveaux relativement bas. Bien que
citant l’allemand parmi les langues étudiées, 17 % des répondants considèrent leur niveau
comme quasi-nul ; pour les autres, ils sont plus de 60 % à se situer aux niveaux A1, A2 ou
B1. Il en résulte un niveau moyen de 36,6 sur une échelle à 100 points, soit un niveau A2
pour l’ensemble des non-germanophones.
La situation est moins brillante encore pour le français à titre de L2, L3 ou L4 : 22 % des
répondants s’estiment quasi-nuls dans une langue qu’ils citent pourtant dans leur répertoire ; là aussi, quelque 60% des répondants se situent à un fort modeste niveau A1, A2
ou B1. Compte tenu du niveau relativement élevé en langues étrangères des résidents en
Suisse italienne, notamment en français, la moyenne des répondants alémaniques est sans
doute vers le bas de cette distribution, qui se traduit par un score moyen de 33,1 sur l’échelle
à 100 points — toujours un niveau A2 en moyenne.

3. Les jeunes Suisses et les langues

193

Qu’il s’agisse du français ou de l’allemand, les résultats sont donc relativement faibles en
regard de l’ampleur de l’investissement consenti pour l’enseignement des langues nationales. La question est pourtant de savoir si l’on peut s’attendre à beaucoup mieux, compte
tenu du contexte d’apprentissage et des dotations horaires ; nous reviendrons sur cette
question sous un autre angle dans les chapitres 4 et 5.
Pour l’italien, les résultats sont tendanciellement meilleurs, ce qui peut s’expliquer de
deux façons qui, du reste, ne s’excluent pas l’une l’autre : d’un côté, en tant que matière
proposée dans les systèmes scolaires cantonaux, c’est en principe une langue délibérément
choisie ; de l’autre, elle est plus susceptible d’avoir été déclarée comme L2, L3 ou L4 par
des répondants issus d’une immigration italienne dans laquelle la langue aura été cultivée
dans la famille, éventuellement élargie.
Bien que peu nombreux, les jeunes adultes qui mentionnent le romanche comme L2, L3
ou L4 présentent un tableau tout à fait cohérent : les compétences sont concentrées vers le
haut de l’échelle, ce qui se traduit par un score moyen de 54,8, correspondant à un niveau
B2. Il s’agit en général de jeunes gens qui, tout en déclarant l’allemand ou le suisse-allemand
comme première langue, ont eu l’occasion d’acquérir un bon niveau en romanche grâce à
leur exposition à cette langue, notamment s’ils ont passé leur enfance ou leur jeunesse dans
une commune où le romanche est largement pratiqué, voire sert de langue d’enseignement.
Dans le cas de l’anglais, on note des auto-évaluations concentrées sur les niveaux B1, B2
et C1, avec un mode principal (le « sommet » de la distribution) au niveau C1 et un score
moyen de 54 sur une échelle à 100 points, correspondant à un niveau B2. En d’autres
termes, quelque 23 % des jeunes adultes estiment maîtriser assez bien l’anglais pour « exprimer son opinion avec humour et avec toute la précision et la clarté voulues » et « écrire
de façon claire et tout à fait compréhensible sur toutes sortes de sujets ». Faute d’avoir pu
véritablement tester les répondants, il est difficile de savoir si une auto-évaluation aussi
positive est réaliste ou si elle exprime plutôt l’assiduité enthousiaste que les jeunes gens
manifestent à l’égard de l’anglais.
Soulignons qu’afin de mettre l’accent sur la notion de langue étrangère, ce tableau 3.10
tout comme les deux suivants ne rapporte pas les compétences en langue X de répondants
qui vivent dans une région de langue X. Par exemple, les compétences en allemand de
francophones vivant à Zurich ne sont pas incluses dans ces chiﬀres s’ils ont répondu au
questionnaire en allemand dans un centre de recrutement sis en Suisse alémanique. Il est
toutefois intéressant de dire quelques mots de ce type de cas. Ainsi, quand la langue de la
région linguistique où vit un répondant n’est pas sa première langue, la compétence dans
la langue de la région est généralement évaluée à un très haut niveau (C2) par 74 % à 78 %
des locuteurs, et au niveau C1 par 14 % à 16 % d’entre eux. Ceci vaut pour les régions de
langue allemande, française et italienne. Notons que les jeunes vivant en Suisse italienne
n’évaluent jamais leurs compétences en italien en dessous du niveau B1.
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Le tableau 3.11 ventile l’information de façon légèrement plus diﬀérenciée pour permettre
les comparaisons entre régions linguistiques. Ces chiﬀres corroborent les résultats précédents tout en les précisant. On voit ainsi apparaître un net contraste entre Alémaniques et
italophones en matière d’acquisition du français, avec des scores moyens respectifs de 32
points sur 100 pour les premiers et de 51,7 pour les seconds, soit près de 20 points d’écart.
De même, mais dans un contraste moins marqué, les italophones s’avèrent meilleurs en
allemand que les Romands, avec des scores respectifs de 43,9 et de 34,7, soit un peu plus
de 9 points d’écart. Les compétences en anglais sont réparties sur un intervalle beaucoup
plus modeste de 4,5 points sur 100, avec une valeur d’indice de 50,3 (Suisse romande), 51,9
(Suisse italienne) et 54,8 (Suisse alémanique).
Tableau 3.11 : Répartition des jeunes adultes par niveau de compétence en L2, L3 ou L4, en
langues officielles et en anglais, pourcentages et indice composé des quatre compétences, par région de résidence
Suisse alémanique

Suisse romande

Suisse italienne

FR

IT

ANG

ALL

IT

ANG

ALL

FR

ANG

N=
24’381

N=
3’461

N=
27’576

N=
4’885

N=
984

N=
4’871

N=
1’333

N=
1’338

N=
1’214

0 (a)

22.9

18.8

3.7

18.9

13.3

7.6

9.8

3.1

2.6

A1

18.9

21.5

7.2

17.6

16.0

8.6

15.5

10.5

7.2

A2

21.8

20.3

16.3

23.6

16.4

16.0

21.2

18.7

17.5

B1

19.0

13.4

21.4

20.3

17.2

23.3

20.9

24.0

29.7

B2

8.9

7.5

19.1

9.8

11.7

17.8

13.5

16.4

20.3

C1

6.6

11.0

24.0

6.8

14.4

19.5

12.2

18.5

17.5

C2

1.9

7.4

8.3

3.0

11.1

7.1

7.0

8.8

5.3

(b)

32.0

37.1

54.8

34.7

45.1

50.3

43.9

51.7

51.9

Niv. moy.

A2

A2

B2

A2

B1

B1

B1

B1

B1

ICC

(a) : ‘0’ = « rien ou presque »
(b) : ICC = « indice composé des quatre compétences », projeté sur une échelle de 0 à 100 ; moyenne arithmétique simple pour les répondants ayant indiqué au minimum trois compétences sur quatre.

Enfin, pour compléter ce panorama, le tableau 3.12 détaille les niveaux atteints dans
chaque région linguistique pour chaque type de compétence dans les diﬀérentes langues
nationales et en anglais.
Les chiﬀres du tableau 3.12 nous indiquent que les compétences réceptives (écouter et
comprendre ; lire) sont plus élevées que les compétences qui mettent en jeu la production
linguistique (converser, écrire), ce qui est tout à fait standard. On voit réapparaître, pour
chaque compétence, ce que l’on avait pu constater plus haut : un niveau relativement faible
en allemand et en français, relativement élevé en italien et en anglais.

3. Les jeunes Suisses et les langues

195

Tableau 3.12 : Niveau de compétence en L2, L3 ou L4, en langues officielles et en anglais,
par compétence et par région, points d’ICC sur échelle de 0 à 100

Écouter et
comprendre

Participer
à une
conversation

Lire

Écrire

ICC (moyenne
des 4
compétences)
(a)

Suisse alémanique
Français

32.7

30.2

36.4

28.8

32.0

Italien

41.8

37.5

39.8

29.5

37.1

Anglais

57.4

52.5

58.5

50.5

54.7

Allemand

36.2

31.6

38.6

32.2

34.7

Italien

50.8

42.8

49.1

37.2

45.0

Anglais

52.1

46.6

55.0

47.6

50.3

Allemand

45.4

41.3

47.2

41.6

43.9

Français

55.7

48.8

56.9

44.7

51.5

Anglais

53.6

47.3

57.1

49.5

51.9

Suisse romande

Suisse italienne

(a) : moyenne arithmétique de la ligne.

Pour les langues secondes nationales et l’anglais, qui sont, dans une large mesure, apprises
à l’école, voire à l’école seulement, les jeunes gens qui affirment ne maîtriser presque rien
de la langue en question font toutefois une diﬀérence entre les compétences réceptives et
productives. Les premières sont moins fréquemment considérées comme nulles que les
secondes. L’ordre, de la compétence la mieux maîtrisée à la moins bien maîtrisée en cas de
compétences minimales déclarées, est le suivant : lecture, compréhension, conversation
(incluant donc l’expression orale) et enfin écriture. Cette séquence apparaît pour l’italien
et l’anglais en Suisse alémanique et pour les trois langues secondes en Suisse italophone.
En Suisse romande, la compréhension (compétence réceptive orale) est moins souvent
considérée comme nulle que la lecture, ceci dans les trois langues considérées. Selon
l’évaluation des Alémaniques encore, la conversation en français devance légèrement la
compréhension. On pourrait voir dans cette meilleure auto-évaluation des compétences
orales un eﬀet de l’enseignement dit communicatif.
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Anglais

Arabe

Chinois

Espagnol

Japonais

Portugais

Russe

Turc

Autres langues

L. slave d´exYougoslavie

Langues
d´Afrique

Langues
d´Asie

Cas de
figure

Albanais

Tableau 3.13 : Compétence moyenne en sept niveaux dans les langues non nationales
à titre de L2, L3 ou L4, par région, pourcentages (a)

1

3

3

4, 3

2, 1

4

1

2

1

3, 4, 1

1

2

3

Suisse alémanique

0

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

603

27’576

106

88

1’314

71

228

104

379

544

907

47

408

1.5

3.7

15.1

19.3

8.8

38.0

7.5

19.2

2.4

7.4

1.3

10.6

6.6

A1

2.5

7.2

17.0

27.3

16.8

26.8

17.1

23.1

2.4

12.9

4.5

8.5

13.2

A2

3.6

16.3

19.8

27.3

18.9

9.9

10.5

19.2

3.7

16.0

4.1

25.5

20.1

B1

8.0

21.4

19.8

12.5

19.3

12.7

9.2

9.6

7.7

16.7

8.6

8.5

21.3

B2

14.1

19.1

7.5

6.8

12.5

4.2

12.3

5.8

12.1

15.8

10.3

21.3

11.3

C1

34.0

24.0

10.4

3.4

16.0

5.6

28.9

15.4

31.4

20.8

34.8

8.5

16.4

C2

36.3

8.3

10.4

3.4

7.6

2.8

14.5

7.7

40.4

10.5

36.4

17.0

11.0
N=

Suisse romande
N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

115

4’871

67

15

487

28

202

34

51

106

85

47

73

0

0.9

7.6

6.0

13.3

6.6

32.1

6.4

23.5

5.9

20.8

1.2

6.4

2.7

A1

2.6

8.6

22.4

33.3

11.5

25.0

9.4

14.7

3.9

23.6

1.2

14.9

9.6

A2

5.2

16.0

13.4

20.0

13.6

21.4

9.9

8.8

7.8

10.4

3.5

10.6

27.4

B1

10.4

23.3

19.4

26.7

14.4

3.6

6.4

8.8

5.9

15.1

9.4

10.6

26.0

B2

8.7

17.8

9.0

0.0

14.6

3.6

7.9

2.9

11.8

10.4

8.2

10.6

13.7

C1

30.4

19.5

17.9

6.7

23.2

7.1

26.2

11.8

29.4

14.2

37.6

21.3

11.0

C2

41.7

7.1

11.9

0.0

16.2

7.1

33.7

29.4

35.3

5.7

38.8

25.5

9.6

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

N=

23

1’214

1

1

74

0

26

1

14

10

75

0

13

0

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

A1

0.0

7.2

0.0

0.0

4.05

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

2.7

0.0

15.4

Suisse italienne

A2

4.3

17.5

100

0.0

10.8

0.0

7.7

0.0

7.1

10.0

4.0

0.0

30.8

B1

4.3

29.7

0.0

100

12.2

0.0

15.4

0.0

21.4

10.0

4.0

0.0

30.8

B2

21.7

20.3

0.0

0.0

9.46

0.0

19.2

0.0

0.0

10.0

13.3

0.0

15.4

C1

30.4

17.5

0.0

0.0

32.4

0.0

23.1

100

35.7

40.0

36.0

0.0

7.7

C2

39.1

5.3

0.0

0.0

31.1

0.0

34.6

0.0

35.7

20.0

40.0

0.0

0.0

Chiffres de (1) à (4) associés aux langues sur la première ligne du tableau : voir commentaires ci-dessous
(a) les regroupements « langues amérindiennes », « divers » et « langues anciennes » ont été omis.
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L’écart entre la compétence la mieux et la moins bien maîtrisée est corrélé positivement,
mais faiblement (0,3) au niveau moyen de compétence. Il est tendanciellement plus élevé
pour l’italien à titre de L2, L3 ou L4, ainsi que pour le français parmi les résidents de Suisse
italienne, et cet écart apparaît entre la compréhension orale et l’expression écrite.
Pour compléter notre survol des compétences en langues étrangères, il est également
intéressant de jeter un coup d’œil sur les autres langues (tableau 3.13), ce qui donne une
idée de l’ampleur du capital de compétences linguistiques présent chez les jeunes adultes
de Suisse au titre de leurs langues étrangères. Les données sur l’anglais y ont été reprises
à des fins de comparaison.
La structure des niveaux de compétence est similaire parmi les locuteurs des trois régions
linguistiques pour la plupart des langues non nationales ou des regroupements de langues.
On peut distinguer quatre principaux cas de figure, auxquels sont rapportées, en deuxième
ligne du tableau 3.13, les langues et regroupements cités dans ce même tableau :
⚪

⚪

⚪

⚪
⚪
⚪
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dans toute une série de cas, la plupart des locuteurs ont une bonne maîtrise de la
langue considérée. Cela concerne l’albanais, l’espagnol (en Suisse romande et italienne), le portugais, le turc et les langues slaves d’ex-Yougoslavie. Il s’agit typiquement de langues de l’immigration plus récente (notamment si, dans le cas de l’espagnol, on considère non seulement les personnes arrivées d’Espagne, mais aussi celles
qui viennent d’Amérique latine) : les locuteurs parlent et lisent ces langues chaque
semaine.
Le russe, les langues d’Afrique et les langues regroupées sous « Divers » présentent une
division notable entre les locuteurs qui estiment bien maîtriser la langue et ceux qui
déclarent des connaissances de base ou moyennes.
Comme signalé plus haut, l’anglais est généralement maîtrisé à un niveau moyen : en
Suisse romande, c’est également le cas pour l’arabe et le chinois ainsi que pour diverses
langues d’Asie, regroupement qui réunit 39 idiomes.
Le japonais, le chinois en Suisse alémanique et les langues anciennes sont majoritairement considérées comme sues à un niveau de maîtrise élémentaire.
Le niveau d’espagnol est plus élevé en Suisse romande et au Tessin qu’en Suisse alémanique : des diﬀérences de niveau apparaissent également pour le chinois.
Ce sont les compétences dans « d’autres langues européennes » qui divergent le plus
d’une région à l’autre : en Suisse alémanique, elles sont moyennes à bonnes, en Suisse
romande, de base ou moyennes, tandis qu’en Suisse italienne, elles sont plutôt bonnes.
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3.6 Les déterminants des niveaux de compétence
L’enquête « Suisse — Société multiculturelle » est l’une des rares à autoriser une approche
quantitative à une question à la fois classique du point de vue de l’efficacité des systèmes
de formation et cruciale pour la politique éducative en Suisse : quels sont les déterminants
des niveaux de compétence des jeunes gens en langues étrangères ? En quoi les réponses à
ces questions diﬀèrent-elles selon la langue étudiée (une langue nationale ou l’anglais) et
selon la région linguistique ? Des chiﬀres précis sur ces questions constituent un apport
important au débat sur l’efficacité dans l’apprentissage des langues nationales et de l’anglais.
Nous disposons pour cela de données bien ciblées sur les canaux d’apprentissage dont ces
jeunes gens ont bénéficié (Q22) et sur l’environnement socio-économique dans lequel ils
ont grandi ; qui plus est, la prise en compte de variables dichotomiques cantonales nous
permet de tenir compte de l’influence spécifique qu’aura pu avoir tel ou tel contexte cantonal — tant il est vrai qu’en Suisse, les compétences cantonales en matière éducative contribuent fortement à définir les conditions d’apprentissage. L’éventail de données dont nous
disposons n’épuise pas l’ensemble des déterminants traditionnellement pris en compte
dans les analyses d’efficience interne (Jarousse, 1995), puisque nous n’avons pas d’information sur ce qui s’est passé à l’intérieur même du processus éducatif scolaire en lien avec
diverses caractéristiques de ce processus : qualification des enseignants, options pédagogiques adoptées par ceux-ci, composition des classes, etc. Toutefois, nous pouvons mettre
en lumière l’importance relative de diﬀérents canaux d’apprentissage des langues étrangères — en distinguant notamment les canaux scolaires des canaux extra-scolaires) — et
celle du statut socioculturel capturé au travers de variables sur le niveau de formation des
parents ou la présence de l’écrit dans l’environnement familial.
Ces données permettent toute une série d’analyses (dites « modèles ») et il est utile d’en
donner au préalable une vue d’ensemble, comme le fait le tableau 3.14. Nous rompons
avec un usage fréquent, qui veut que, dans une série de modèles, ceux-ci soient numérotés
consécutivement s’ils ont la même variable dépendante (ou « expliquée ») : en eﬀet, afin
de faciliter la comparaison des résultats selon la langue cible et la région linguistique, les
18 modèles présentés ici sont numérotés consécutivement de (1) à (18), même si la variable
dépendante change.
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Tableau 3.14 : Déterminants des compétences en langues étrangères : répartition des analyses
par modèles et tableaux (de 3.15 à 3.21)
Région

Suisse
alémanique

… en excluant les
locuteurs de L1…
française

Langue 2, 3 ou 4
Français

Allemand

Modèles 1, 2, 3
(T. 3.15)
Modèles 11, 12,
13 (T. 3.19)

anglaise
Modèles 4, 5, 6
(T 3.16)

allemande
Suisse romande

Modèles 14, 15,
16 (T. 3.20)

anglaise
française
Suisse italienne

Anglais

Modèles 7, 8
(T. 3.17)

allemande
anglaise

Modèles 9, 10
(T. 3.18)
Modèles 17, 18
(T. 3.21)

Le mode de lecture de ces sept tableaux (de 3.15 à 3.21 inclus) est toujours le même et il
peut être résumé en cinq points :
1.

la variable dépendante est le niveau de compétence dans la langue 2, 3 ou 4 considérée ;
toutes les variables apparaissant dans un tableau sont des variables dites « indépendantes » supposées expliquer le niveau de la variable dépendante ;
2. la valeur de la constante indique le niveau moyen des répondants qui ne présentent
aucune des caractéristiques retenues dans un modèle (c’est-à-dire qui aurait un de
score de zéro sur toutes les variables indépendantes prises en compte) ;
3. le coefficient estimé pour chaque variable indépendante indique de combien de points
en moyenne la présence de cette variable accroît (ou réduit, si le coefficient estimé
présente un signe négatif) le niveau de compétence d’un répondant dans la langue 2,
3 ou 4 considérée, toutes choses égales par ailleurs ; il est dit « brut » car il est exprimé
dans les mêmes unités que la variable dépendante ; les coefficients indiquent donc le
niveau de la contribution d’une variable aux compétences mesurées dans ces modèles
sur l’échelle de 0 à 100 points présentée dans la section 3.4 ;
4. la statistique du t (ou « t-stat ») indique la significativité du coefficient estimé ; pour
être significatif au seuil de 5 %, il doit être supérieur à 1,96 (dans le cas d’un coefficient
positif) ou inférieur à moins 1,96 (dans le cas d’un coefficient négatif) ; pour le confort
du lecteur, tous les coefficients significatifs sont mis en évidence par un fond gris ;
5. le R2 ajusté indique le pourcentage de la variance des observations qui est expliqué
par les variables prises en compte dans le modèle. Pour le type d’analyse auxquelles
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nous procédons ici, qu’on appelle souvent « analyses transversales », des grandeurs
comprises entre 0,25 et 0,50 peuvent être considérées comme excellentes, autorisant
l’interprétation que les variables indépendantes prises en comptent sont véritablement corrélées à la variable dépendante.
La variable indépendante « avoir étudié la langue considérée à l’école » est délibérément
exclue des modèles qui suivent. En eﬀet, cette variable a un très faible pouvoir discriminant, puisque la quasi-totalité des répondants a eﬀectivement suivi des cours d’anglais et,
selon la région, de français et/ou d’allemand dans le cadre de sa scolarité, ce qui prive cette
variable de point de comparaison statistiquement utilisable15.

Compétences en français en Suisse alémanique
Le tableau 3.15 est consacré aux sources des compétences en français en Suisse alémanique.
Il ne retient que les répondants n’ayant pas déclaré le français comme L1, mais l’ayant indiqué comme L2, L3 ou L4. Il comporte trois « modèles », numérotés par colonne (1), (2) et
(3) ; pour tous trois, la variable dépendante est l’indice composé des compétences (ICC) sur
une échelle à 100 points. Le modèle 1 ne retient comme variables explicatives des niveaux
de compétence que les canaux d’apprentissage.
Le modèle 1 prend en compte les 14 canaux d’apprentissage suivants : cours suivis hors
de l’école, cours particuliers, fréquentation d’un enseignement bilingue, participation à
des « tandems » (échange bilatéral de conversation), acquisition à la faveur d’interactions
informelles, séjours linguistiques, voyages dans les pays ou régions où la langue est parlée
(en l’occurrence, les voyages dans des pays ou régions de langue française), apprentissage
en autodidacte à l’aide de cours auxquels on accède grâce à des supports technologiques
relativement ciblés ou plus pointus (didacticiels audio-visuels et logiciels d’apprentissage
en ligne ou sur DVD, notamment), apprentissage en autodidacte par d’autres moyens,
qu’on peut considérer comme plus classiques (livres — y compris manuels, écoute de la
télévision, de la radio, ou films vus au cinéma), apprentissage à la faveur des échanges avec
un-e conjoint-e, ami-e ou partenaire de langue française, ou encore grâce à des échanges
avec des collègues de travail de langue française, apprentissage du français dans le cadre
d’activités de loisir, apprentissage avec un père ou une mère francophone, et apprentissage
avec un autre membre francophone de la parenté. Comme on va le voir, cette panoplie
de canaux est déjà riche d’enseignements sur les modalités d’apprentissage du français.
On l’enrichit toutefois dans le modèle 2, qui tient compte du nombre de livres dans le
milieu familial (trois ordres de grandeur), du niveau de formation des parents et de la caté-

15 Voir l’annexe 2 pour plus de détails sur le traitement de cette variable.
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gorie socio-professionnelle16. Finalement, afin de tenir compte d’éléments contextuels de
niveau plus « macro », le modèle 3 introduit une série de variables dichotomiques — une
par canton entièrement ou partiellement alémanique, le canton d’Argovie constituant la
« catégorie omise », c’est-à-dire le canton de référence par rapport auquel les eﬀets cantonaux sont estimés.
Les résultats frappent d’abord par le grand nombre de coefficients significatifs. Commençons par discuter les eﬀets les plus marqués en partant du premier modèle 1, le plus simple,
qui ne prend en compte que les diﬀérents canaux d’apprentissage, laissant provisoirement
de côté le statut socio-économique et le canton de résidence. On constate dans le modèle
1 que les contributions les plus fortes au niveau de compétence auto-évalué en français
viennent des séjours linguistiques, qui valent en moyenne (et toutes autres choses égales
par ailleurs) 12,11 points de compétence sur une échelle de 0 à 100 à ceux qui en ont bénéficié. L’eﬀet est solidement significatif, avec une statistique t de 27,38 (donc loin au-delà
du seuil de significativité pour 95 %, qui est, rappelons-le, à 1,96). La pratique du français
pendant les loisirs « vaut » 11,35 points de compétence, puis vient l’apprentissage de la
langue en autodidacte avec des moyens classiques, qui livre une contribution moyenne
fort appréciable de 10,79 points supplémentaires.
Le fait d’avoir un père ou une mère francophone engendre en moyenne 9,67 points de
compétence supplémentaires, la pratique de discussions informelles avec des francophones « vaut » en moyenne 8,80 points, la présence de collègues francophones, 8,78
points et les voyages dans une région francophone, 8,75. L’enseignement (immersion
partielle dans la langue cible) fournit en moyenne, à ceux qui l’ont suivi et toutes autres
choses égales par ailleurs, 8,19 points de plus. Le fait d’avoir de la parenté francophone
(hors père et mère) se traduit aussi par des compétences en français plus élevées de 7,41
points en moyenne. La pratique du tandem avec un francophone fournit en moyenne 5,19
points de plus. On trouve ensuite le fait d’avoir suivi des cours de français hors de l’école
(gain moyen de 3 points, significatif) et celui d’avoir un-e conjoint-e, ami-e ou partenaire
de langue française (1,91 points, soit un eﬀet nettement plus modeste).
L’apprentissage du français en autodidacte, mais avec des ressources technologiques plus
pointues (matériel audio-visuel, ordinateur), n’a aucun eﬀet significatif ; quant à l’apprentissage grâce à des cours particuliers, il est associé à des compétences légèrement plus
faibles (moins 1,84 en moyenne sur une échelle de 0 à 100) — et le coefficient considéré
est statistiquement significatif, avec une statistique du t de -2,72. Nous revenons dans
quelques paragraphes sur l’interprétation à donner à ce chiﬀre.

16 Pour le détail de construction de ces diﬀérentes variables, se reporter au chapitre 2.
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Tableau 3.15 : Compétences en français (L2, L3 ou L4) chez les non-francophones L1 résidant en
Suisse alémanique (coefficients bruts sur échelle 0-100 ; t-stat entre parenthèses)
Modèle (1)

Modèle (2)

Modèle (3)

coeff.
brut

t-stat

coeff.
brut

t-stat

coeff.
brut

t-stat

25.1

163.9

19.9

75.4

20.6

45.0

Cours hors de l’école

3.00

5.89

2.42

4.43

2.31

4.28

Cours particulier

-1.84

-2.72

-2.58

-3.55

-2.74

-3.79

Enseignement bilingue

8.19

9.60

8.14

8.90

6.99

7.68

Tandem

5.19

6.67

4.74

5.68

4.55

5.50

Discussions informelles

8.80

15.20

7.32

11.74

7.05

11.42

Séjours linguistiques

12.11

27.38

10.50

22.01

11.40

23.98

Voyages

8.75

18.13

7.26

13.96

7.32

14.21

Autodidacte par ordinateur

-0.93

-1.67

-0.62

-1.04

-0.40

-0.68

Autodidacte par supports classiques

10.79

23.49

10.02

20.29

10.02

20.49

Conjoint-e, ami-e, partenaire

1.91

2.34

2.29

2.63

2.04

2.36

Collègue

8.78

15.03

8.76

13.97

7.71

12.34

Loisirs

11.35

22.50

11.10

20.51

9.92

18.36

Père ou mère

9.67

10.04

10.04

9.71

10.00

9.77

Autre membre de la parenté

7.41

10.81

6.76

9.19

6.45

8.85

2.23

6.40

2.20

6.39

5.10

11.71

5.15

11.92

8.03

17.05

8.00

17.12

2.25

6.93

2.15

6.69

2.65

7.91

2.77

8.34

5.28

11.80

5.45

12.27

Constante
Canaux d’apprentissage

Statut socio-économique
51 à 200 livres à la maison (a)
201 à 400 livres à la maison

(a)

Plus de 400 livres à la maison

(a)

Formation supérieure des parents
Couche sociale moyenne

(c)

Couche sociale supérieure
Canton de résidence

(b)

(c)

(d)

BE, BL, BS, FR (além.), VS (além.)

-

-

GL, LU, NW, SG, SZ, TG, ZH

-

-

AI, AR, GR, OW, SH, SO, UR, ZG

-

-

0.270

0.305

R2 ajusté

positif et significatif
négatif et
significatif
pas d’effet
significatif
0.320

Tous les coefficients rapportés dans les cases ombrées sont significatifs au seuil de 95% (| t-stat | ≥ 1.96)
(a) : catégorie de référence : moins de 50 livres à la maison
(b) : catégorie de référence : aucun des deux parents de formation universitaire
(c) : catégorie de référence : couche inférieure
(d) : catégorie de référence : Argovie
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Certes, ce n’est pas que la pratique de tel ou tel canal d’apprentissage qui suffit à expliquer
le niveau de compétence atteint — ou du moins auto-évalué. Le statut socio-économique
des parents joue un rôle important, et nous examinons cet aspect dans le modèle 2, qui
tient compte des variables suivantes : le nombre de livres à la maison qui est, comme
nous l’avons vu dans le chapitre précédent, un indicateur traditionnellement très fiable
du niveau culturel), le fait que l’un ou l’autre des parents, ou les deux, aient accompli une
formation universitaire, et la « couche socio-professionnelle » telle que définie au chapitre
2. Ce qui est saisissant, c’est que tout en étant significatives et associées à des contributions
parfois sensibles au niveau de compétence en français (ainsi, le fait d’avoir grandi dans un
foyer où l’on a plus de 400 livres est associé à un eﬀet 8,03 points), ces variables n’amoindrissent en rien la pertinence de toutes les précédentes. Les coefficients de celles-ci restent
très proches de leur valeur dans le modèle 1 ; ils demeurent significatifs sans exception et
il n’y a donc pas lieu de revenir sur les commentaires proposés plus haut.
Dans le modèle 3, on tient en outre compte du canton de résidence, ce qui revient à rajouter d’un coup 20 variables indépendantes (tous les cantons ou fractions de cantons alémaniques, moins Argovie utilisée comme canton de référence). Premier constat : tous les
coefficients estimés qui étaient jusque-là significatifs le restent et leur ordre de grandeur
varie très peu. En raison de la relativement faible mobilité des répondants, le canton de
résidence actuelle est aussi, dans la plupart des cas, le canton où un jeune Alémanique aura
étudié le français. Sans surprise, on constate un eﬀet positif et significatif pour les cantons proches de la frontière linguistique ou les parties alémaniques d’un canton bilingue
français-allemand : Bâle-Ville, Bâle-Campagne et régions alémaniques des cantons de
Berne, Fribourg et Valais. À l’inverse, l’eﬀet est négatif et significatif pour des cantons plus
éloignés de la Suisse romande : Glaris, Lucerne, Nidwald, Saint-Gall, Schwyz, Thurgovie
et Zurich17. Il n’y a pas d’eﬀet statistiquement significatif, dans un sens ou dans un autre,
pour les huit cantons restants.
Quatre tendances principales ressortent de cet examen de l’apprentissage du français par
les jeunes Alémaniques :
⚪

⚪

La stabilité du niveau des coefficients dans les trois modèles, ainsi que leur significativité statistique jamais en défaut, attestent de la pertinence des variables considérées.
Cette dernière est par ailleurs confirmée par le haut niveau des R2 ajustés.
La meilleure maîtrise du français, pour les jeunes Alémaniques, est liée aux séjours
linguistiques, à un père ou une mère francophone, à l’apprentissage en autodidacte sur
des supports classiques et à l’utilisation du français dans le cadre des loisirs.

17 Il est intéressant de noter qu’on retrouve dans cette liste les cantons dans lesquels sont apparues, fin 2014
ou début 2015, des propositions parlementaires ou des initiatives visant à reporter au niveau secondaire
l’enseignement du français ; voir Grin (2014).
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⚪

⚪

La contribution des cours hors de l’école est modeste et la fréquentation de cours
particuliers a un eﬀet négatif. Sans doute a-t-on ici aﬀaire à un eﬀet de causalité
inverse : ces cours ne font sans doute pas perdre des compétences, mais les personnes
qui s’y inscrivent sont souvent celles qui ont, au départ, les difficultés les plus grandes
à apprendre une langue, et la fréquentation de ces cours reste associée à des compétences très faibles, sans qu’une amélioration du niveau soit évidemment exclue.
Le milieu socio-économique de la famille joue un rôle déterminant dans le niveau
de français qu’acquièrent les jeunes Alémaniques, de même que la proximité de la
frontière linguistique.

Compétences en allemand en Suisse romande
L’analyse de l’origine des compétences en allemand chez les jeunes hommes de Suisse
romande suit exactement les mêmes étapes que pour le français en Suisse alémanique et
les résultats sont présentés dans le tableau 3.16 (modèles 4, 5 et 6). Là aussi, on est frappé
par la stabilité des coefficients estimés, par le grand nombre d’entre eux qui sont — et
restent significatifs — dans des modèles successifs prenant en compte un nombre croissant de variables indépendantes et par la qualité d’ensemble des estimations, avec des R2
ajustés encore plus élevés que dans les modèles précédents.
Il n’est plus nécessaire de comparer pas à pas les trois spécifications, et l’on se contentera
ici de commenter les tendances générales :
⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Pour les jeunes Romands qui apprennent l’allemand, l’enseignement bilingue est particulièrement important (11,79 points dans le modèle 6), nettement plus que pour les
Alémaniques apprenant le français ; on retrouve par contre, parmi les déterminants
les plus forts, le fait d’avoir un père ou une mère germanophone (11,95 points).
L’étude en autodidacte (9,52 points dans le modèle 6) et les séjours linguistiques
(contribution de 8,19 points) sont des vecteurs importants, d’ampleur symétrique à ce
que l’on a pu voir dans l’apprentissage du français par les Alémaniques.
Pour la plupart des autres canaux d’apprentissage (tandem, discussions informelles,
voyages, collègues, loisir, contacts avec d’autres membres de la parenté), on se situe,
avec des contributions statistiquement significatives qui s’échelonnent entre 2,85 et
6,06 sur une échelle de 0 à 100 points, dans des ordres de grandeur très similaires à ce
que l’on a constatépour le français en Suisse alémanique.
Les cours hors de l’école semblent toutefois un peu plus efficaces (4,70 points chez les
Romands dans le modèle 6, contre 2,31 points chez les Alémaniques dans le modèle
3), tandis que les cours particuliers continuent à présenter un coefficient négatif et
significatif.
Quelques légères diﬀérences peuvent encore être signalées : pour les Romands, les
séjours linguistiques jouent un rôle moindre ; de même, la présence d’un-e conjoint-e,
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⚪

⚪
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ami-e ou partenaire germanophone n’a pas d’eﬀet significatif, alors qu’on avait un eﬀet
positif, d’ampleur modeste mais significatif en Suisse alémanique. On peut faire l’hypothèse que dans le cas de couples bilingues français-allemand, la langue qui domine
au sein du couple est plus souvent le français que l’allemand. Il est permis d’avancer
une hypothèse similaire sur la base de l’eﬀet, relativement moindre, de l’interaction
avec des collègues germanophones car il se peut que, là aussi, cela soit dû au fait que
le français s’utilise davantage que l’allemand entre collègues de langues diﬀérentes.
En revanche, l’apprentissage en autodidacte à l’écran semble avoir plus d’eﬀet pour
les Romands qui se mettent à l’allemand que pour les Alémaniques qui apprennent
le français.
Le statut socio-économique a un eﬀet important sur le niveau des compétences en
allemand qu’acquièrent les jeunes Romands. En revanche, avec des coefficients qui
s’échelonnent, dans le modèle 6, entre 1,89 et 5,73 points, l’ampleur de l’eﬀet du statut socio-économique est tendanciellement plus faible que pour l’apprentissage du
français en Suisse alémanique (2,15 à 8 points dans le modèle 3). En d’autres termes,
l’allemand en Suisse romande est sans doute moins une aﬀaire de classe sociale que le
français en Suisse alémanique.
Comme pour l’apprentissage du français en Suisse alémanique, l’apprentissage de
l’allemand en Suisse romande est favorisé par la proximité avec la frontière linguistique : la résidence dans le canton du Jura ainsi que dans les parties francophones des
cantons de Berne, Fribourg et Valais a un impact positif et significatif sur les niveaux
de compétence.
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Tableau 3.16 : Compétences en allemand (L2, L3 ou L4) chez les non-germanophones L1
résidant en Suisse romande (coefficients bruts sur échelle 0-100 ; t-stat entre
parenthèses)
Modèle (4)

Modèle (5)

Modèle (6)

coeff.
brut

t-stat

coeff.
brut

t-stat

coeff.
brut

t-stat

25.4

72.9

21.4

32.9

19.5

17.2

Cours hors de l’école

4.87

4.64

4.72

4.08

4.70

4.09

Cours particulier

-2.81

-2.31

-3.41

-2.54

-2.89

-2.16

Enseignement bilingue

13.42

10.48

12.98

9.17

11.79

8.34

Tandem

4.79

5.75

4.71

5.11

4.23

4.61

Discussions informelles

6.34

7.06

5.56

5.58

5.31

5.37

Séjours linguistiques

9.21

11.10

7.71

8.31

8.19

8.85

Voyages

6.43

5.55

6.47

5.06

6.68

5.25

Autodidacte par ordinateur

2.25

1.87

2.47

1.86

2.70

2.04

Autodidacte par supports classiques

10.50

9.93

9.76

8.34

9.52

8.18

Conjoint-e, ami-e, partenaire

1.50

0.98

1.74

1.03

1.23

0.73

Collègue

2.24

1.84

3.20

2.38

2.85

2.13

Loisirs

6.29

6.34

6.47

5.90

6.06

5.55

Père ou mère

12.10

8.82

11.85

7.83

11.95

7.94

Autre membre de la parenté

4.68

3.74

4.79

3.47

4.81

3.51

1.77

2.23

1.89

2.38

2.76

2.88

3.21

3.36

3.21

3.11

3.83

3.72

1.81

2.53

1.97

2.75

2.49

3.26

2.78

3.66

5.22

5.38

5.73

5.93

Constante
Canaux d’apprentissage

Statut socio-économique
51 à 200 livres à la maison

(a)

201 à 400 livres à la maison

(a)

Plus de 400 livres à la maison

(a)

Formation supérieure des parents
Couche sociale moyenne

(c)

Couche sociale supérieure
Canton de résidence

(b)

(c)

(d)

BE (rom.), JU, FR (rom.), VS (rom.)

-

-

positif et significatif

GE, VD

-

-

pas d’effet
significatif

0.327

0.343

R2 ajusté

0.352

Tous les coefficients rapportés dans les cases ombrées sont significatifs au seuil de 95% (| t-stat | ≥ 1.96)
(a) : catégorie de référence : moins de 50 livres à la maison
(b) : catégorie de référence : aucun des deux parents de formation universitaire
(c) : catégorie de référence : couche inférieure
(d) : catégorie de référence : Argovie
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Compétences en français en Suisse italienne
L’analyse de l’origine des compétences en français en Suisse italienne concerne un eﬀectif
plus petit au sein de la base de données et il n’est donc pas surprenant qu’on y trouve moins
d’eﬀets significatifs (modèles 7 et 8, tableau 3.17).
Tableau 3.17 : Compétences en français (L2, L3 ou L4) chez les non-francophones L1 résidant en
Suisse italienne (coefficients bruts sur échelle 0-100 ; statistique t entre parenthèses)
Modèle (7)

Modèle (8)

coeff. brut

t-stat

coeff. brut

t-stat

44.0

63.3

40.6

31.1

Cours hors de l’école

0.21

0.10

-0.11

-0.05

Cours particulier

-4.59

-1.43

-4.16

-1.17

Enseignement bilingue

4.28

1.19

4.13

1.04

Tandem

2.48

1.59

2.36

1.37

Discussions informelles

12.45

7.43

11.30

6.06

Séjours linguistiques

6.75

3.41

6.26

2.84

Voyages

6.41

3.10

5.87

2.55

Autodidacte par ordinateur

-0.62

-0.22

0.07

0.02

Autodidacte par supports classiques

9.34

3.98

8.76

3.38

Conjoint-e, ami-e, partenaire

-4.23

-1.57

-4.24

-1.42

Collègue

6.74

2.25

6.97

2.11

Loisirs

1.60

0.80

1.58

0.72

Père ou mère

9.82

3.03

10.59

2.96

Autre membre de la parenté

3.20

1.30

3.27

1.20

2.73

1.79

7.43

3.70

5.74

2.58

0.06

0.04

Couche sociale moyenne (c)

1.47

0.96

Couche sociale supérieure (c)

1.75

0.95

Constante
Canaux d’apprentissage

Statut socio-économique
51 à 200 livres à la maison (a)
201 à 400 livres à la maison

(a)

Plus de 400 livres à la maison

(a)

Formation supérieure des parents

R2 ajusté

(b)

0.223

0.234

Tous les coefficients rapportés dans les cases ombrées sont significatifs au seuil de 95% (| t-stat | ≥ 1.96)
(a) : catégorie de référence : moins de 50 livres à la maison
(b) : catégorie de référence : aucun des deux parents de formation universitaire
(c) : catégorie de référence : couche inférieure
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Toutefois, parmi ceux qui le sont, on constate la même stabilité que dans les deux cas
précédents. En outre, quelques tendances générales se dégagent :
⚪

⚪

⚪

⚪

on notera d’abord que le niveau de la constante (indiquant le niveau de compétence
dans la langue considérée qui ne provient pas des variables indépendantes apparaissant dans un modèle, en l’occurrence le modèle 7 ou le modèle 8), est particulièrement
élevé (en moyenne, plus de 40 points de compétence sur l’échelle de 0 à 100 doivent
être attribués à d’autres processus que ceux qui sont capturés par nos variables).
Trois canaux d’apprentissage dominent : les discussions informelles avec des interlocuteurs francophones, le fait d’avoir un père ou une mère francophone et l’étude en
autodidacte sur des supports classiques.
Les voyages et séjours linguistiques jouent un rôle positif et significatif (respectivement 5,87 et 6,26 dans le modèle 8), mais dans une moindre mesure que pour les
apprenants dans les autres régions linguistiques ; en revanche, les contacts avec les
collègues francophones jouent pour l’apprentissage du français un rôle presque aussi
important que parmi les Alémaniques.
Enfin, les résultats concernant l’eﬀet du statut socio-économique suggèrent un schéma diﬀérent en Suisse italienne par rapport aux deux autres régions linguistiques. Le
nombre de livres à la maison est généralement associé de manière significative à des
niveaux de compétence plus élevés, mais cet eﬀet n’apparaît qu’à partir d’un seuil de
plus de 200 ouvrages (7,43 points de compétence supplémentaire en moyenne dans le
modèle 8) et contrairement à ce qu’on a pu voir dans les cas précédents, il ne s’accentue
pas avec le nombre d’ouvrages (le coefficient retombe à 5,74 pour les jeunes venant
d’un foyer où l’on disposait de plus de 400 volumes). Comme par ailleurs la variable de
catégorie socio-professionnelle (CSP) ne s’avère jamais significative, on peut supposer
que l’apprentissage du français, en Suisse italienne, est sensiblement moins une aﬀaire
de classe sociale qu’en Suisse alémanique.

Compétences en allemand en Suisse italienne
Les compétences en allemand chez les jeunes de Suisse italienne présentent, en ce qui
concerne leurs déterminants, certaines similitudes avec leur apprentissage du français :
un éventail d’eﬀets significatifs réduit par rapport à ce que l’on avait pu constater pour
l’apprentissage des langues nationales en Suisse alémanique ou romande ; mais quand les
eﬀets sont significatifs, ils le restent dans des spécifications diﬀérentes (modèles 9 et 10,
tableau 3.18).
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Tableau 3.18 : Compétences en allemand (L2, L3 ou L4) chez les non-germanophones L1
résidant en Suisse italienne (coefficients bruts sur échelle 0-100 ; t-stat entre
parenthèses)
Modèle (9)

Modèle (10)

coeff. brut

t-stat

coeff. brut

t-stat

32.6

42.2

30.7

22.3

Cours hors de l’école

1.71

1.07

1.60

0.90

Cours particulier

-2.91

-1.34

-2.89

-1.20

Enseignement bilingue

1.39

0.51

1.39

0.46

Tandem

4.53

2.75

4.63

2.55

Discussions informelles

11.48

6.68

10.91

5.75

Séjours linguistiques

8.21

5.05

7.52

4.10

Voyages

-0.69

-0.34

-0.55

-0.25

Autodidacte par ordinateur

1.93

0.70

1.66

0.55

Autodidacte par supports classiques

7.13

2.90

7.21

2.66

Conjoint-e, ami-e, partenaire

-0.10

-0.04

0.64

0.23

Collègue

1.19

0.48

1.41

0.52

Loisirs

4.41

2.30

4.54

2.14

Père ou mère

17.15

6.63

16.94

5.93

Autre membre de la parenté

11.33

4.86

10.93

4.25

4.72

3.04

8.35

3.99

8.20

3.58

-1.44

-1.00

-2.09

-1.32

-1.16

-0.60

Constante
Canaux d’apprentissage

Statut socio-économique
51 à 200 livres à la maison (a)
201 à 400 livres à la maison

(a)

Plus de 400 livres à la maison

(a)

Formation supérieure des parents
Couche sociale moyenne

(c)

Couche sociale supérieure
R2 ajusté

(b)

(c)

0.324

0.333

Tous les coefficients rapportés dans les cases ombrées sont significatifs au seuil de 95% (| t-stat | ≥ 1.96)
(a) : catégorie de référence : moins de 50 livres à la maison
(b) : catégorie de référence : aucun des deux parents de formation universitaire
(c) : catégorie de référence : couche inférieure
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On soulignera les points suivants :
⚪

⚪

⚪

les jeunes hommes Tessinois bénéficient avant tout, dans leur apprentissage de l’allemand, d’avoir un père ou une mère germanophone (16,94 points de compétence
supplémentaire en moyenne dans le modèle 10) ; viennent ensuite, avec un impact
très comparable, les contacts avec un autre membre de la parenté (10,93 points) et les
discussions informelles avec des germanophones (10,91 points).
Alors qu’ils n’avaient pas d’eﬀets significatifs pour l’apprentissage du français, les tandems (selon une formule en principe plus structurée que les discussions informelles)
ont un eﬀet positif et significatif (4,63 points).
L’eﬀet du statut socio-culturel est un peu plus affirmé que pour l’explication des compétences en français : avec des coefficients statistiquement significatifs allant de 4,72 à
8,35, les variables touchant au nombre de livres à la maison sont clairement associées
au niveau de compétence en allemand ; il est donc probable que la maîtrise de l’allemand soit, pour les jeunes italophones, davantage liée que celle du français au statut
socio-économique, même si les autres variables de statut ne ressortent pas de l’analyse.

Compétences en anglais en Suisse alémanique
On retrouve ici, comme pour le niveau des compétences en français, de nombreux eﬀets
significatifs (modèles 11, 12 et 13, tableau 3.19).
Toutefois, l’apprentissage de l’anglais est à distinguer de celui du français à plusieurs
égards :
⚪

⚪

⚪

la valeur de la constante, toujours autour des 40 points, est sensiblement plus élevée
que dans le cas du français. En d’autres termes, notre panoplie de variables indépendantes parvient relativement moins à prédire, dans le cas de l’anglais, le niveau de
compétence déclaré des jeunes Alémaniques : ces compétences sont davantage le
produit de processus que ces variables ne captent pas.
On note aussi que la contribution au niveau déclaré d’anglais est inférieure à la contribution au niveau déclaré de français pour tous les canaux d’apprentissage, sauf (mais
de très peu) en ce qui concerne les cours pris hors de l’école. Les diﬀérences sont parfois sensibles, comme le montre la comparaison des modèles 3 (compétences en français) et 13 (compétences en anglais) : la contribution est de plus de 3 points inférieure
en anglais qu’en français pour l’enseignement bilingue et les séjours linguistiques,
de plus de 4 points inférieure pour la pratique des loisirs et les contacts avec d’autres
membres de la parenté et de près de 7 points inférieure quand il s’agit de la langue
maternelle d’un parent.
On peut l’interpréter, à nouveau, par le fait qu’une partie relativement plus importante des compétences en anglais s’acquièrent autrement que par ces canaux d’ap-
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prentissage, et on pourra ici invoquer la forte diﬀusion de la langue anglaise dans
des contextes tels que la publicité ou la consommation de médias (qui n’est probablement que partiellement captée par les variables indépendantes proposées). En ce
qui concerne la diﬀérence de près de 7 points dans le coefficient de la variable « père
ou mère », on pourrait éventuellement faire l’hypothèse qu’un parent francophone
est plus attentif à parler français précisément parce qu’il sait que (contrairement à ce
qu’estimera un parent anglophone), son fils n’aura pas forcément de très nombreuses
possibilités d’utiliser sa langue dans diverses activités du quotidien.
L’impact des coefficients des variables de statut socio-économique est sensiblement le
même, qu’il s’agisse d’apprentissage du français ou de l’anglais ; guère de diﬀérence de
ce côté-là, sinon que les coefficients sont très légèrement supérieurs pour le français,
dont l’apprentissage est peut-être donc, quoique très légèrement, un peu plus associé
au prestige social que celui de l’anglais.
La prise en compte de la série de variables dichotomiques pour les cantons livre un
résultat intéressant qu’on peut se risquer à interpréter comme suit : si le niveau d’anglais est significativement et positivement corrélé à la résidence dans un canton urbain
comme Bâle-Ville, il est significativement et négativement corrélé à la résidence dans
des cantons plus ruraux (Berne, parties alémaniques des cantons de Fribourg et Valais,
Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Soleure et Thurgovie) ; mais cet eﬀet n’est pas très
manifeste, car la résidence dans certains cantons dont on aurait pu attendre un impact
significatif, dans un sens ou dans l’autre, sur les niveaux d’anglais (Zurich et Zoug d’un
côté, Obwald, Uri et les deux demi-cantons d’Appenzell de l’autre, par exemple) n’en
a justement aucun.
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Tableau 3.19 : Compétences en anglais (L2, L3 ou L4) chez les non-anglophones L1 résidant en
Suisse alémanique (coefficients bruts sur échelle 0-100 ; t-stat entre parenthèses)
Modèle (11)
coeff.
brut
Constante

43.1

t-stat
255.4

Modèle (12)
coeff.
brut
38.5

t-stat
147.4

Modèle (13)
coeff.
brut
39.8

t-stat
90.6

Canaux d’apprentissage
Cours hors de l’école

3.28

9.58

2.98

7.85

3.01

7.93

Cours particulier

-1.64

-2.70

-1.70

-2.51

-1.74

-2.59

Enseignement bilingue

4.22

6.02

3.92

5.03

3.90

5.03

Tandem

2.31

3.96

2.38

3.67

2.29

3.55

Discussions informelles

7.39

18.44

5.98

13.36

5.92

13.28

Séjours linguistiques

9.13

26.31

7.83

20.19

7.89

20.32

Voyages

6.01

18.59

5.01

13.90

4.87

13.52

Autodidacte par ordinateur

-1.41

-4.00

-0.63

-1.61

-0.56

-1.44

Autodidacte par supports classiques

10.22

37.08

9.37

30.48

9.30

30.31

Conjoint-e, ami-e, partenaire

0.21

0.42

0.65

1.16

0.56

0.99

Collègue

6.25

16.61

5.74

13.72

5.59

13.37

Loisirs

6.28

22.59

5.92

19.17

5.81

18.85

Père ou mère

2.88

3.87

3.34

4.04

3.25

3.95

Autre membre de la parenté

2.93

5.60

2.41

4.16

2.38

4.11

2.26

6.97

2.22

6.84

5.01

12.26

4.93

12.11

7.74

17.45

7.60

17.16

2.56

8.47

2.50

8.27

2.78

8.89

2.65

8.47

4.13

9.86

3.99

9.53

Statut socio-économique
51 à 200 livres à la maison

(a)

201 à 400 livres à la maison

(a)

Plus de 400 livres à la maison

(a)

Formation supérieure des parents
Couche sociale moyenne

(c)

Couche sociale supérieure
Canton de résidence

(b)

(c)

(d)

BS
BE, FR (além.), GL, GR, LU, SG, SO,
TG , VS (além.)
AI, AR, BL, NW, OW, SH, SZ, UR, ZG,
ZH
R2 ajusté

-

-

-

-

-

-

0.287

0.321

positif et significatif
négatif et
significatif
Pas d’effet
significatif
0.324

Tous les coefficients rapportés dans les cases ombrées sont significatifs au seuil de 95% (| t-stat | ≥ 1.96)
(a) : catégorie de référence : moins de 50 livres à la maison
(b) : catégorie de référence : aucun des deux parents de formation universitaire
(c) : catégorie de référence : couche inférieure
(d) : catégorie omise : Argovie

3. Les jeunes Suisses et les langues

213

Compétences en anglais en Suisse romande
Tableau 3.20 : Compétences en anglais (L2, L3 ou L4) chez les non-anglophones L1 résidant en
Suisse romande (coefficients bruts sur échelle 0-100 ; t-stat entre parenthèses)
Modèle (14)

Modèle (15)

Modèle (16)

coeff.
brut

t-stat

coeff.
brut

t-stat

coeff.
brut

t-stat

36.6

89.6

30.5

43.3

30.3

25.0

Cours hors de l’école

4.19

4.88

4.01

4.18

3.64

3.81

Cours particulier

0.11

0.09

-0.01

-0.01

-0.51

-0.38

Constante
Canaux d’apprentissage

Enseignement bilingue

7.23

5.01

6.74

4.18

6.55

4.09

Tandem

4.68

5.87

4.53

5.09

4.49

5.08

Discussions informelles

6.79

8.36

5.81

6.40

5.67

6.28

Séjours linguistiques

7.66

9.25

5.78

6.19

5.29

5.69

Voyages

5.70

6.44

5.26

5.32

5.26

5.36

Autodidacte par ordinateur

2.15

2.90

2.54

3.08

2.58

3.15

Autodidacte par supports classiques

10.37

13.97

9.36

11.26

9.22

11.16

Conjoint-e, ami-e, partenaire

-1.56

-1.21

-0.93

-0.64

-1.08

-0.76

Collègue

3.48

3.37

3.41

2.96

3.10

2.71

Loisirs

4.40

5.88

4.10

4.91

3.94

4.75

Père ou mère

9.21

5.20

8.00

4.04

7.67

3.90

Autre membre de la parenté

3.41

2.49

2.95

1.93

2.84

1.87

51 à 200 livres à la maison (a)

3.11

3.75

3.03

3.68

201 à 400 livres à la maison

4.95

5.05

4.65

4.77

6.98

6.69

6.55

6.32

1.60

2.18

1.60

2.18

4.16

5.32

3.97

5.12

7.75

7.89

7.42

7.60

Statut socio-économique
(a)

Plus de 400 livres à la maison (a)
Formation supérieure des parents
Couche sociale moyenne

(b)

(c)

Couche sociale supérieure (c)
Canton de résidence

(d)

GE, VD

-

-

FR (rom.)

-

-

BE, JU, VS (rom.)

-

-

0.346

0.384

R2 ajusté

positif et
significatif
négatif et
significatif
Pas d’effet
significatif
0.392

Tous les coefficients rapportés dans les cases ombrées sont significatifs au seuil de 95% (| t-stat | ≥ 1.96)
(a) : catégorie de référence : moins de 50 livres à la maison
(b) : catégorie de référence : aucun des deux parents de formation universitaire
(c) : catégorie de référence : couche inférieure
(d) : catégorie de référence : Neuchâtel
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Dans l’ensemble, les constats que l’on vient de faire dans le cas des compétences en anglais
en Suisse alémanique réapparaissent de manière étonnamment symétrique en Suisse
romande (modèles 14, 15 et 16, tableau 3.20) : nombreux coefficients significatifs, forte stabilité de ces derniers même quand on change de modèle et valeur nettement plus élevée
de la constante.
On notera cependant que :
⚪

⚪

⚪

⚪

même si la valeur de la constante est plus élevée pour l’anglais que pour l’allemand,
elle est sensiblement plus basse pour les Romands (avec des valeurs qui s’échelonnent,
selon le modèle, de 30,3 à 36,6 points sur l’échelle de compétence) que pour les Alémaniques ; en d’autres termes, nos modèles captent mieux les canaux d’apprentissage
pertinents pour les Romands que pour les Alémaniques ; c’est sans doute le reflet soit
d’une (omni)présence plus marquée de l’anglais en Suisse alémanique qu’en Suisse
romande, soit d’une affinité morphosyntaxique plus forte entre l’anglais et l’allemand
qu’entre l’anglais et le français.
De façon générale, en Romandie comme en Suisse alémanique, les coefficients des
canaux d’apprentissage sont plus faibles pour l’anglais que pour la langue nationale
(allemand et français respectivement). La diﬀérence est cependant moins nette en
Romandie, ce qui peut s’expliquer par les mêmes raisons que l’on vient d’avancer.
Relevons l’impact plus net des canaux d’apprentissage en autodidacte de type « classique » (livres, radio, cinéma), reflétant la place importante de l’anglais dans l’environnement linguistique au quotidien ; cela peut aussi expliquer la contribution relativement importante des « discussions informelles » où le libellé de l’item précise,
rappelons-le, « avec quelqu’un dont c’est la langue maternelle » : dans les discussions
entre anglophones et non-anglophones, c’est la langue maternelle des premiers qui
s’impose plus souvent que l’inverse.
Les variables socio-économiques se comportent de manière un peu diﬀérente entre
la Suisse romande et la Suisse alémanique, comme on peut le voir en comparant les
modèles 13 (tableau 3.19) et 16 (tableau 3.20). Dans les deux groupes, le nombre de livres
à la maison a un impact positif, significatif et croissant sur les compétences en anglais ;
il semble toutefois un peu plus manifeste en Suisse alémanique, avec des coefficients
estimés qui passent de 2,22 à 7,60, qu’en Suisse romande, avec des coefficients estimés
allant de 3,03 à 6,55. En revanche, l’eﬀet de la couche socio-professionnelle, assez faible
en Suisse alémanique, avec des contributions significatives certes, mais modestes à
2.65 et 3.99 points dans le modèle 13, est plus net en Suisse romande (contributions de
3,97 et 7,42 points dans le modèle 16). En d’autres termes, si le niveau des compétences
que les jeunes acquièrent en anglais est, de part et d’autre de la Sarine, partiellement
influencé par leur statut socio-économique, ce dernier serait davantage capté, en
Suisse alémanique, par le nombre de livres à la maison, tandis qu’en Suisse romande,
la présence du livre serait moins déterminante, la couche sociale l’étant par contre
davantage.
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⚪

On retrouve enfin, en Suisse romande, un eﬀet qui peut s’interpréter en termes de
contraste entre milieu plutôt urbain et davantage rural : la résidence dans les cantons
de Vaud et Genève a un eﬀet positif et significatif sur le niveau de compétence en
anglais, tandis que la résidence dans la partie francophone du canton de Fribourg a
un eﬀet négatif et significatif.

Compétences en anglais en Suisse italienne
L’examen des compétences en anglais chez les Tessinois, comme dans les tableaux précédents, livre relativement moins de coefficients significatifs que chez les Alémaniques ou
les Romands (modèles 17 et 18, tableau 3.21). Mais tout comme chez ceux-ci, les coefficients
significatifs s’avèrent remarquablement stables. On relève les tendances suivantes :
⚪

⚪

⚪

la valeur de la constante est relativement élevée (38 points dans le modèle 18), comme
elle l’était déjà pour les compétences en français des jeunes résidents en Suisse italienne. Il est donc probable que, pour ces deux langues, l’apprentissage passe relativement moins par les canaux identifiés dans ces modèles et plus par d’autres qui ont trait
à la présence diﬀuse de l’anglais comme du français dans le quotidien des Tessinois.
Les discussions informelles jouent un rôle beaucoup moins déterminant pour l’anglais
que pour les langues nationales ; mise à part l’étude en autodidacte sur des supports
classiques, qui apporte une contribution moyenne de 8,21 points sur une échelle de
compétence de 0 à 100 (modèle 18), c’est le fait d’avoir un père une mère anglophone
qui s’avère réellement important (12,83 points).
Les variables socio-économiques sont pertinentes et leur rôle semble, notamment
en ce qui concerne le nombre de livres à la maison, placer les Tessinois en situation
intermédiaire par rapport aux Romands et aux Alémaniques.

Bien entendu, les données de la base « Suisse — Société multiculturelle » peuvent se prêter
à diverses analyses supplémentaires portant sur une gamme encore plus large de questions. Faute de place, il est impossible de les traiter ici, mais on peut en évoquer certaines.
On pourrait ainsi se pencher sur des interactions plus spécifiques et se demander, par
exemple, comment les diﬀérents canaux d’acquisition interagissent avec le type de commune de résidence, plutôt proche d’un centre urbain ou au contraire relativement écartée ;
ou si la contribution relative de ces diﬀérents canaux dépend du profil de formation, plutôt
professionnel ou généraliste.
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Tableau 3.21 : Compétences en anglais (L2, L3 ou L4) par les non-anglophones L1 résidant en
Suisse italienne (coefficients bruts sur échelle 0-100 ; t-stat entre parenthèses)
Modèle (17)

Modèle (18)

coeff. brut

t-stat

coeff. brut

t-stat

43.2

62.9

38.0

29.5

Cours hors de l’école

1.73

1.10

1.49

0.86

Cours particulier

-2.52

-1.11

-2.77

-1.11

Enseignement bilingue

1.94

0.72

1.87

0.63

Tandem

3.61

2.42

3.54

2.17

Discussions informelles

6.59

4.26

5.68

3.34

Séjours linguistiques

7.24

4.29

5.66

3.03

Voyages

4.44

2.23

3.81

1.74

Autodidacte par ordinateur

1.93

1.31

2.72

1.69

Autodidacte par supports classiques

8.98

6.08

8.21

5.05

Conjoint-e, ami-e, partenaire

0.49

0.17

1.58

0.50

Collègue

3.44

1.37

3.94

1.43

Loisirs

4.78

3.14

4.25

2.54

Père ou mère

11.09

2.86

12.83

3.01

Autre membre de la parenté

5.63

1.89

5.96

1.82

2.99

2.15

5.82

3.31

6.97

3.64

Formation supérieure des parents (b)

0.30

0.24

Couche sociale moyenne (c)

3.03

2.17

Couche sociale supérieure (c)

5.13

3.17

Constante
Canaux d’apprentissage

Statut socio-économique
51 à 200 livres à la maison (a)
201 à 400 livres à la maison

(a)

Plus de 400 livres à la maison

R ajusté
2

(a)

0.267

0.295

Tous les coefficients rapportés dans les cases ombrées sont significatifs au seuil de 95% (| t-stat | ≥ 1.96)
(a) : catégorie de référence : moins de 50 livres à la maison
(b) : catégorie de référence : aucun des deux parents de formation universitaire
(c) : catégorie de référence : couche inférieure

Pour terminer, nous proposons au lecteur de prendre un peu de recul et de tenter de
caractériser les jeunes Suisses à l’aide de profils de plurilinguisme.
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3.7 Diﬀérents plurilinguismes
Repartons de l’éventail des langues mentionnées par les répondants. Certains d’entre eux
peuvent être considérés comme des polyglottes de haut niveau en raison du nombre de
langues qu’ils savent, notamment s’il s’agit d’une deuxième, troisième, voire quatrième
langue à un niveau quasi natif ; il peut aussi s’agir de répondants dont le répertoire de
langues autre que la L1 inclut la langue de leur région de résidence. Ils sont répertoriés,
par région, dans la figure 3.1.
Dans les trois régions, les répondants qui n’ont pas indiqué la langue locale comme leur
première langue sont plus de 65 % à considérer cette dernière comme très bien maîtrisée,
c’est-à-dire au niveau C2. Ceci ne se vérifie cependant pas pour les locuteurs du romanche
à titre de L2, L3 ou L4, puisqu’ils ne sont que 22,5 % de locuteurs non-natifs du romanche
(mais vivant surtout en « territoire romanche », même s’ils ont rempli le questionnaire en
allemand) à s’auto-évaluer au niveau C2.
Dans les trois régions, les pourcentages particulièrement élevés (aux alentours de 40%
ou davantage) de haute maîtrise d’une langue autre que la langue première se retrouvent
chez les locuteurs de l’albanais, du turc et des langues d’ex-Yougoslavie. Pour l’espagnol,
le portugais, le russe, les langues africaines et les autres langues réunies sous « Divers »,
quelque 20 % des locuteurs situent leur compétence à un niveau C2. Toutefois, on note
de fortes variations selon la région : ainsi les pourcentages d’auto-évaluation au niveau
C2 sont faibles en Suisse alémanique pour l’espagnol, le portugais, le russe et les langues
africaines. Les autres langues ou regroupements de langues, dont l’anglais, comptent en
général moins de 10 % de locuteurs qui estiment très élevé leur niveau de compétence.
Quelle que soit la place de la langue concernée (de la L2 à la L4), les compétences dans telle
ou telle langue ne sont évidemment pas distribuées uniformément parmi nos répondants.
En ce qui concerne les langues généralement associées à l’immigration, elles sont davantage citées parmi les jeunes qui ont accompli l’école obligatoire ou sont en train d’eﬀectuer
une formation brève, une année de transition, une formation professionnelle de deux ans
ou un apprentissage de trois à quatre ans. Ce constat renvoie au fait qu’une majorité des
jeunes issus d’un contexte migratoire appartiennent aux couches sociales moyenne et
inférieure. C’est dans les lieux de formation évoqués que l’on trouve la plus forte proportion de locuteurs de l’albanais (90 %), du turc (87 %), des langues slaves d’ex-Yougoslavie
(87 %), du portugais (80 %) ou de l’espagnol (73 %) et c’est donc également là qu’il est possible de toucher le maximum de locuteurs de ces langues : cette localisation n’est pas sans
importance s’il est sérieusement question de soutenir, en contexte scolaire ou d’apprentissage, les compétences des jeunes dans ces langues.
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Figure 3.1 : Taux de niveau C2 dans les trois régions si la langue est L2, L3 ou L4
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En appliquant le critère — très strict — d’une compétence de niveau C2 pour les langues
qui ont été auto-évaluées sous L2, L3 et L4, nous sommes en mesure d’identifier des locuteurs « bilingues », voire « multilingues » au sens d’une définition « à la Bloomfield »18.
Ainsi, 15,8 % des jeunes gens estiment maîtriser une langue seconde au niveau C2 et 1,6 %
évaluent leurs compétences dans une ou deux autres langues à ce niveau : ces derniers
sont alors des « multilingues ».

18 La notion de « bilinguisme » est âprement débattue en sociolinguistique. Dans une définition très exigeante,
due à Bloomfield, il faut pour être bilingue avoir une maîtrise « native » ou quasi-native de deux langues. À
l’opposé, une définition nettement moins exigeante, due à Macnamara, définit comme bilingue toute personne qui a des compétences dans deux langues (Hamers et Blanc, 1989 : 6). La tendance dominante, dans
la linguistique appliquée du début du 21ème siècle, est de pencher vers une définition « à la Macnamara ».
Cependant, dans l’acception la plus fréquente du terme chez les non-spécialistes ainsi que chez certains
spécialistes du multilinguisme, notamment dans le domaine de la traduction, on interprète en général le
bilinguisme comme un niveau de compétence très élevé (voire « natif » ou presque) dans deux langues et
c’est la convention que nous avons adoptée ici.
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Comme nous l’avons déjà signalé à propos des jeunes qui indiquent maîtriser plus de
trois langues, les mêmes corrélations se vérifient pour un niveau de maîtrise élevé : les
bi- et multilingues sont surreprésentés parmi les jeunes qui ont une mère et un père de
nationalité étrangère. Le taux de bi- et multilingues croît avec le niveau de formation des
parents (exception faite de ceux dont les parents présentent le niveau de formation le plus
bas, renvoyant au contexte migratoire évoqué précédemment), mais aussi avec le niveau
de formation des répondants eux-mêmes, notamment s’ils ont terminé le gymnase ou une
formation tertiaire. Le multilinguisme est sous-représenté parmi les jeunes gens ayant
connu une bonne situation financière pendant leur jeunesse, mais il croît avec le nombre
de livres au foyer familial ; la surreprésentation est plus notable quand ce nombre dépasse
les 400. Les jeunes qui maîtrisent deux ou plusieurs langues à un niveau élevé voyagent
plus souvent, ils ont plus fréquemment eﬀectué un séjour de deux mois à l’étranger et
plus le nombre de pays visités est élevé, plus fréquent est le plurilinguisme. La corrélation
entre la taille de l’agglomération ou la taille de la commune habitée pendant la jeunesse et
le bi- ou multilinguisme est elle aussi positive. À nouveau, les régions où se retrouvent la
plupart de ces bilingues ou multilingues sont le Tessin, Zurich, Bâle et la région lémanique
(Genève-Lausanne).
À partir des données du recensement fédéral de 1990, Franceschini (1996 : 25) propose une
typologie cinq modalités prototypiques de plurilinguisme :
1.

compétence diasystémique : compétence d’un locuteur alternant l’utilisation de la
variété dialectale et de la langue régionale standard, soit un usage bilingue minime ;
2. compétence plurilingue endogène : à la première compétence s’ajoute une compétence en langue nationale seconde apprise à l’école, pratiquée essentiellement en
contact avec des natifs ou au travail ;
3. compétence bilingue acquise : en plus de la compétence mentionnée sous 2), le locuteur a acquis d’autres langues nationales ou non nationales utiles au travail mais aussi
dans le réseau de relations proches ;
4. compétence plurilingue caractéristique des immigrés : acquisition de la langue du
territoire d’accueil, en Suisse alémanique le plus souvent la variante dialectale, en plus
de la langue ou du dialecte d’origine, ceci le plus souvent sans support institutionnel,
s’il ne s’agit pas d’enfants en âge scolaire ;
5. compétence de «Suisse urbain» : à côté de compétences semblables de type (1), (2) ou
(3), le locuteur a acquis d’autres langues (nationales ou non nationales) souvent pour
des fonctions restreintes pour une utilisation sporadique ou régulière, compétence
moins basée sur la nationalité que sur la socialisation urbaine.
Nos résultats permettent de chiﬀrer ces cinq scénarios pour la population des jeunes gens
de 19 ans en moyenne.
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En ce qui concerne la « compétence diasystémique » qui est très répandue parmi les jeunes
scolarisés en Suisse alémanique (76,6 % des répondants), un cinquième d’entre eux environ
mentionne explicitement la maîtrise de deux modalités de la langue allemande. Parmi les
locuteurs de la région italophone, ils ne sont que 3,5 % à avoir distingué clairement entre
l’italien et le dialetto et seuls 0,3 % des Romands (un total de 21 personnes) ont mentionné
leur maîtrise du patois.
Il reste possible que quelques répondants aient mal compris ou mal accepté la tâche fastidieuse d’énumérer toutes leurs compétences linguistiques. Ainsi, 6,4 % n’ont mentionné
qu’une seule langue (soit celle de leur région soit, pour 0,2 % des répondants, leur langue
d’origine ou une langue apprise à l’école, notamment l’anglais). Par ailleurs, 12,6 % de
tous les répondants ont indiqué deux langues et parmi eux, 31 % indiquent comme deuxième langue une langue nationale figurant au curriculum. Nous pouvons donc estimer
qu’environ 85 % de nos répondants disposent d’une (plus ou moins grande) « compétence
plurilingue endogène » incluant une seconde langue nationale. Ils sont entre 78 % et 80 %
à avoir indiqué notamment la deuxième langue nationale enseignée dans leur région.
Plus de la moitié des répondants (21’624, soit 52,5 %) disent maîtriser (plus ou moins bien)
trois langues et font donc partie du troisième groupe, qui dispose d’une « compétence
bilingue acquise ». Il s’agit des langues nationales comme première ou deuxième langue
(français, allemand, italien, romanche), de l’anglais pour 96,9 % d’entre eux et, dans 1’543
cas (ou 7,1 %) d’une autre langue encore, qui peut être une langue d’origine.
La compétence plurilingue caractérisant les immigrés touche au moins 12 % des jeunes
gens, puisque 2,5 % mentionnent une langue principale non nationale et 9,3 % une langue
seconde non nationale (sans compter les langues anciennes et l’anglais, qui peuvent être
acquis grâce au système d’enseignement)19. Si nous relevons aussi les compétences en
langues non nationales mentionnées sous langue 3 (à l’exclusion encore de l’anglais et des
langues anciennes), langue qui est néanmoins — et conformément à la consigne du questionnaire — une langue moins bien maîtrisée que les précédentes, 2,6 % des répondants
s’ajoutent à ces 12 %.
Les données comptent 11’712 répondants (28,4 %) qui présentent un profil de « compétence
de Suisse urbain » : ils ont indiqué quatre, cinq ou six langues. Ces langues comprennent
les langues nationales, l’anglais ou les langues anciennes qui sont enseignées dans les
systèmes scolaires, mais elles concernent aussi 3’331 mentions d’autres langues qui ne
figurent pas dans un curriculum standard. Ces langues notées en quatrième, cinquième
ou sixième position sont aussi les langues dont la maîtrise est en principe moindre que
celle des langues inscrites dans les premières positions.

19 Ce mode de calcul exclut de fait d’éventuels anglophones ayant appris l’anglais en famille.
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Cet éventail, riche et complexe, de compétences linguistiques constitue sans doute pour
la Suisse un atout dans la mondialisation. Les compétences linguistiques, on le sait, sont
rémunératrices, et cela ne concerne pas que l’anglais, mais aussi les langues nationales
(Grin, 1999 ; Grin, Sfreddo et Vaillancourt, 2010 ; Köppel, 2014) ; elles sont un des éléments-clefs de l’architecture sociale et politique de la Suisse (Schläpfer et al., 1985 ; Büchi,
2000 ; Widmer, 2004 ; Ribeaud, 2010 ; Grin, 2014 ; Arquint, 2014) ; leurs fonctions évoluent
en raison de la forte exposition de la Suisse aux forces de la mondialisation et l’on commence tout juste à voir comment, au-delà d’observations sur des interactions spécifiques,
cette évolution peut se déployer sur le plan plus macro de la politique et de la société (Wicker, Fibbi et Haug, 2003 ; Conti, de Pietro et Matthey, 2012). Mais ces compétences, encore
faut-il les acquérir. Les jeunes Suisses sont-ils désireux de, et disposés à le faire ? Telle est la
question vers laquelle nous nous tournons pour le chapitre 4, consacré à l’investissement
dans les compétences linguistiques.
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Chapitre 4
Investir dans ses
compétences
linguistiques
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L’essentiel
Das Wesentliche
L'essenziale
Le chapitre 4 examine les intentions des jeunes gens en matière d’investissement dans leurs compétences en langues étrangères : quelles sont les langues
qui les intéressent, et pourquoi ? Quels sont les facteurs qui encouragent ou,
au contraire, découragent l’apprentissage ou le perfectionnement ?
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Les jeunes gens sont intéressés par les langues : 61 % des jeunes Alémaniques veulent en apprendre ou perfectionner celles qu’ils ont déjà
commencé à étudier ; ce taux monte à 66 % en Suisse italienne et 69 %
en Suisse romande.
Dans les trois régions linguistiques, la première langue que les jeunes
adultes visent à apprendre ou à améliorer est l’anglais pour environ
45 % d’entre eux. Mais 17 % des Romands et 25 % des Tessinois mettent
l’allemand au premier plan. L’espagnol est la première langue visée
par 12 % à 19 % selon la région linguistique. Compte tenu de la deuxième langue que les jeunes disent vouloir étudier ou perfectionner, l’ordre général des préférences sur l’ensemble de la Suisse est :
anglais > espagnol > italien > français > allemand.
Les motivations d’apprentissage sont très variées et dépendent de la
langue visée. Viennent dans l’ordre la satisfaction personnelle (motivation importante ou très importante pour 88 % des répondants),
l’utilisation en vacances (86 %), le goût pour la langue concernée
(79 %), l’ouverture professionnelle (72 %) et l’envie de connaître une
langue largement répandue (également 72 %).
On peut regrouper les diﬀérentes motivations à investir dans une ou
deux langues étrangères en quatre catégories qui concernent respectivement Travail et carrière, Culture et découverte, Sentiment d’appartenance nationale, et Mobilité et voyage. Pour l’allemand et le français,
c’est la motivation Travail et carrière qui s’avère la plus importante ;
pour l’italien et l’anglais, c’est la motivation Culture et découverte qui
domine.
Les langues peuvent aussi être évaluées sous l’angle de leur utilité
pour le développement personnel d’une part et la vie professionnelle
d’autre part. Une forte proportion d’Alémaniques a cité l’allemand
(47 %) ou le suisse-allemand (29 %) alors que seuls 20 % des Romands
et 11 % des Tessinois ressentaient le besoin de mentionner respec-

4. Investir dans ses compétences linguistiques

227

4.6

4.7

4.8
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tivement le français ou l’italien. Parmi les langues non-nationales,
l’anglais est le plus souvent cité comme langue utile pour le développement personnel ou la vie professionnelle.
Divers facteurs favorisent l’apprentissage des langues étrangères,
notamment la possibilité de le faire dans un pays ou une région linguistique où la langue est parlée (citée par 57 % des répondants), la
gratuité des cours (48 %), les possibilités ultérieures de voyage là où
la langue est parlée (47 %) et les perspectives d’avancement dans la
carrière grâce aux compétences dans la langue concernée (46 %).
En revanche, divers facteurs découragent l’investissement dans une
langue étrangère, en particulier des cours trop chers selon 55 % des
répondants, le manque de temps pour l’étude (50 %), le manque de
motivation (46 %) et l’absence d’occasions de pratiquer cette langue
(36 %).
L’analyse multivariée montre que l’intention d’apprendre ou de perfectionner ses compétences linguistiques tient dans une large mesure
au vécu, notamment à la perception — si elle a été positive — des
enseignements linguistiques reçus et à la présence d’amis étrangers
dans l’entourage. Le facteur à l’influence la plus marquée est toutefois
l’intention de vivre à l’étranger ou dans une autre région linguistique
de Suisse à l’horizon de dix ans. Par ailleurs, des trois communautés
linguistiques, les Romands sont sensiblement plus enclins à approfondir leurs connaissances en langues étrangères.
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4. Investir dans ses compétences
linguistiques
4.1 Les compétences linguistiques comme démarche et
comme projet
Le chapitre 3 nous a permis de dresser un état des lieux des compétences linguistiques des
jeunes Suisses. On peut cependant aborder les compétences linguistiques non seulement
sous l’angle de leur nature, de leur niveau de maîtrise et de leur diﬀusion à un moment
donné, mais aussi comme une démarche et comme un projet. Cela conduit à s’interroger
sur la façon dont les acteurs se projettent en matière de développement de leur portfolio
de compétences linguistiques : les jeunes Suisses ont-ils envie de continuer à apprendre
les langues ? Quelles sont les langues qui les intéressent et pour quel usage souhaitent-ils
se perfectionner, que ce soit au niveau personnel ou professionnel ?
La problématique de l’investissement dans les compétences linguistiques se situe à l’intersection de plusieurs champs d’investigation. À un niveau relativement « macro » d’abord,
elle est en lien avec les politiques linguistiques : la Suisse se présente comme un pays
multilingue dans lequel les résidents apprennent les langues les uns des autres. Dans
l’introduction d’une communication concernant le cadre pour l’Enquête européenne sur
les compétences linguistiques1, la Commission européenne précise que « le multilinguisme
fait partie des valeurs essentielles de l’Europe, de ce qui lui confère son caractère unique
et contribue à sa richesse culturelle et sociale. L’apprentissage des langues améliore les
perspectives de carrière, aide à mieux comprendre sa propre culture et celles des autres et
accroît la mobilité » (Commission européenne, 2007). Cette perspective fondamentale sur
l’importance de la diversité linguistique fonde une philosophie générale de l’enseignement
des langues en tant qu’élément à la fois central et légitime de l’action des systèmes de formation (Fritz, 2005 ; Bieswanger, 2007 ; Tschoumy, 2008 ; Howard, Mougeon et Dewaele,
2013). Le projet Eurydice, qui analyse sur la durée l’évolution des systèmes éducatifs des
États membres de l’Union européenne, fournit également un panorama de l’enseignement
des langues (Commission européenne, 2008).
La politique d’enseignement des langues renvoie à son tour au vaste domaine de la pédagogie et de la didactique des langues (Ellis, 1994 ; May et Hornberger, 2008), avec ses
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0184:FIN:FR:HTML
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innombrables thématiques spécialisées ou connexes, allant de questions telles que la
formation des enseignants (Conseil de l’Europe, 2002a, 2002b) ou les eﬀets du choix de
la langue comme véhicule d’enseignement (Dewaele, Housen et Li Wei, 2003 ; Walter et
Benson, 2012) à d’autres comme l’âge optimal d’apprentissage (Singleton et Ryan, 2004 ;
Lambelet et Berthele, 2014) ou les politiques linguistiques universitaires (Wilkinson et
Walsh, 2015). Il est évidemment exclu, dans l’étude « Suisse — Société multiculturelle »
d’aborder les compétences linguistiques en lien avec tous ces aspects. Il convient de choisir un fil conducteur plus restreint pour parler du développement et de l’acquisition des
compétences, et nous avons choisi pour cela, dans l’enquête elle-même comme dans ce
rapport, la notion de motivation. Cette dernière a fait elle aussi l’objet d’orientations de
recherche majeures, à commencer par celles qui portent sur la formation continue, car les
langues étrangères y occupent une place particulière.
Dans la section 4.2, nous proposons un cadrage analytique et politique en abordant la
question de la formation continue et la théorie de la motivation. Nous passons ensuite,
dans la section 4.3, à l’application de cette question à l’envie des jeunes adultes de notre
population de poursuivre leur apprentissage des langues après leur formation. La section
4.4 est consacrée à l’identification des raisons qui poussent à cet investissement, d’abord
par l’examen du rôle de diverses variables, puis de façon plus synthétique à l’aide d’une
analyse factorielle. Dans la section 4.5, on examine de plus près la notion d’utilité, à un
niveau personnel et professionnel, en tant que motivation pour l’apprentissage. La section
4.6 porte moins sur les dispositions personnelles que sur les conditions externes, souvent
matérielles et organisationnelles, qui peuvent encourager ou décourager un projet d’investissement dans les compétences linguistiques. Dans la section 4.7, les informations
fournies par les diﬀérentes variables sont combinées dans deux séries d’analyses, d’abord
bivariées, puis multivariées. La section 4.8 contient un autre ensemble d’analyses multivariées qui visent à identifier les déterminants des facteurs de motivation définis dans la
section 4.4. La section 4.9 résume les principaux résultats sous forme d’une brève synthèse.

4.2 Langues étrangères, formation continue et
motivation
À partir de 1994, plusieurs enquêtes internationales (International Adult Literacy Survey
(IALS) et Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL)), auxquelles la Suisse a participé (Notter,
1999, 2006 ; Lurin et Soussi, 1998 ; Amos et al., 2006) ont été mises en œuvre pour évaluer
les compétences des adultes. À l’échelle des pays, on constate une corrélation manifeste
entre le degré de participation à des activités de formation pour adultes et la maîtrise
moyenne de diverses compétences clefs, comme le traitement de l’information par
l’exemple.
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Depuis 1996, l’enquête suisse sur la population active (ESPA) fournit des données sur la
formation continue de la population résidente permanente de 25 à 64 ans. La participation à la formation continue relevée dans ces sondages oscille entre 40 % et 45 % depuis
cette date. Un rapport mandaté par l’Office fédéral de la culture et l’Office fédéral de la
formation professionnelle2 (Gonon et Schläfli, 1998) a dressé un portrait de la situation de
la formation continue et des besoins de la population en Suisse et a recommandé la mise
au point d’une réglementation optimale et d’un encouragement de ce domaine. Suite à
cette publication, des dispositions légales de la Confédération et de plusieurs cantons ont
été modifiées. Cependant, la faible assise juridique de la formation continue n’a autorisé
jusqu’à ce jour que des avancées partielles vers une politique de formation continue cohérente et durable.
Dans le rapport publié par l’OFS (2010) sur la formation continue en Suisse, les auteurs
relèvent que, de manière générale, une nette majorité de la population suisse suit une
formation continue sous une forme ou sous une autre et cherche à se perfectionner en
dehors des filières traditionnelles du système d’éducation institutionnel. Ainsi, en 2009,
80% des personnes âgées de 25 à 64 ans ont participé à au moins une activité de formation
continue dans les douze mois qui ont précédé l’enquête. Près d’une personne interrogée
sur deux a déclaré avoir participé à une activité de formation non formelle au moins dans
les douze mois qui ont précédé sa participation à l’enquête. La formation informelle dans
le domaine des langues (7% de la population) arrive en seconde position, après le thème
« santé et médecine » (9% de la population). Les motivations varient ; dans le domaine
des langues, un peu plus de la moitié de la population enquêtée (53%) se forme pour des
motifs professionnels.
Les années 1990 ont vu émerger et s’imposer à l’échelle internationale la notion d’éducation tout au long de la vie proposée par la Commission internationale sur l’éducation pour
le 21e siècle de l’UNESCO. Selon la définition donnée par Eurostat3, « l’apprentissage tout
au long de la vie englobe toutes les activités utiles d’apprentissage, qu’elles soient formelles,
non formelles ou informelles, réalisées de façon suivie dans le but d’améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences ». Ces activités peuvent être entreprises pour
des raisons personnelles, civiques, sociales mais également professionnelles et concernent
donc l’épanouissement personnel au même titre que l’employabilité, par exemple4.
2 Actuellement intégré au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Lifelong_learning_statistics/fr
4 Un premier cycle de l’Évaluation des compétences des adultes a été lancé par l’OCDE (2013a) dans le cadre
du programme PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Cet organisme
a publié récemment les principaux résultats de son évaluation des « compétences pour la vie ». Les auteurs
relèvent notamment que, même si la participation à l’éducation et à la formation pour adultes est fréquente
dans bon nombre de pays, cette nouvelle évaluation des compétences des adultes a mis en évidence des
écarts considérables d’un pays à l’autre. Ils soulignent également que « la variation importante entre des pays
présentant des niveaux de développement économique analogues sous-entend l’existence de diﬀérences
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Dans le domaine des langues, Holdsworth (2003) rappelait déjà, suite au Conseil européen
de Barcelone de 2002, que l’époque où l’apprentissage des langues commençait et finissait
à l’école était révolue. Il soulignait notamment que « chaque adulte devrait être encouragé
à continuer à apprendre des langues étrangères, pour son plaisir, pour son épanouissement
personnel, pour les voyages à l’étranger, … » (ibid. : 113). Les compétences linguistiques font
partie du noyau de compétences dont chaque citoyen a besoin ; elles devraient donc être
actualisées et enrichies en permanence.
Les jeunes adultes suisses sont-ils conscients de tout cela et sont-ils motivés pour le faire ?
Notre questionnement passe maintenant du niveau relativement « macro » des politiques
d’enseignement des langues au niveau « micro » des individus, où intervient la notion de
motivation.
Gardner5 (1985) a été l’un des premiers à proposer une théorie psycho-sociale de l’apprentissage des langues en présentant un modèle mettant en évidence le rôle des attitudes et de
la motivation dans l’acquisition et le maintien d’une langue. Comme l’ont rappelé Blondin
et al. (2008), « l’importance de la motivation dans l’apprentissage et, plus particulièrement,
dans l’apprentissage des langues, est un point de convergence de diverses théories : la
motivation est en général considérée comme un des principaux facteurs déterminant le
degré d’implication active et personnelle de l’apprenant dans le processus d’apprentissage » (ibid. : 75). En 2001, suite à de nombreux travaux sur la question de la motivation, le
nouveau modèle de Gardner distingue trois éléments déterminants pour l’apprentissage
des langues : l’eﬀort consacré à leur apprentissage, le désir d’atteindre un but et le plaisir
d’apprendre.
Plusieurs études ont montré que les attitudes exercent également une influence sur la
motivation à apprendre qui, à son tour, entraîne la réussite (Masgoret et Gardner, 2003).
Ainsi, selon Raby (2008), la motivation telle que décrite dans la théorie de Gardner se
décompose en quatre éléments : l’intensité motivationnelle, le désir d’apprendre la langue,
les attitudes vis-à-vis de l’apprentissage d’une langue et le plaisir d’apprendre. Ces éléments
ont été pris en compte d’une manière ou d’une autre dans la construction du questionnaire
de l’enquête « La Suisse — Société multiculturelle » et font l’objet de plusieurs questions.
Par ailleurs, comme le souligne le cadre théorique et méthodologique du programme
Socrates sur le multilinguisme (Androulakis et al., 2007) de nombreuses études ont mis

essentielles en matière de cultures de formation, d’opportunités de formation dans le cadre professionnel
et de structures de formation pour adultes » (2013b: 16). Dans tous les cas, les résultats de cette évaluation
révèlent une corrélation positive importante entre la participation à l’éducation des adultes et les compétences, montrant ainsi l’importance cruciale de la formation tout au long de la vie.
5 http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/SECONDLANGUAGE1985book.pdf
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en évidence une corrélation directe entre les attitudes positives à l’égard d’une langue et
la motivation (intrinsèque) à apprendre cette langue et à la pratiquer efficacement.
L’enquête Eurobaromètre spécial 243 publiée en 20066 a montré que le niveau de motivation
des citoyens de l’Union européenne pour apprendre les langues était modéré, puisque au
cours des deux années précédant l’étude, 18 % des citoyens de l’Union européenne seulement déclaraient avoir appris une langue ou perfectionné leur connaissance d’une langue
étrangère, et 21% indiquaient avoir l’intention de le faire dans l’année à venir.
En 2012, quelques années plus tard, dans le cadre de l’enquête Eurobaromètre spécial 386
utilisant un questionnaire analogue, seule une minorité (14 %) des répondants a poursuivi
l’apprentissage d’une langue au cours des deux années précédentes, 7 % ont commencé
à apprendre une nouvelle langue durant cette période et 8 % n’ont pas appris de langue
étrangère récemment mais ont l’intention de le faire au cours de l’année suivante7. Ces
résultats ne sont guère encourageants8.
Qu’en est-il des jeunes hommes suisses ? Nos chiﬀres montrent que, dans le cadre de la
formation initiale, les jeunes ont une image positive de leur apprentissage de l’anglais
ou de l’italien (une discipline facultative), mais leurs souvenirs ou leur appréciation de
l’enseignement de la première langue nationale – pour les Suisses romands et les Suisses
alémaniques − ont souvent une coloration très négative. L’enquête « Suisse — Société
multiculturelle » nous permet aussi d’avoir un large panorama des opinions et des souhaits
des jeunes Suisses concernant les langues et de leur état d’esprit dans la perspective d’une
poursuite de leur apprentissage des langues dans le futur.

4.3 Les jeunes Suisses ont-ils envie d’apprendre des
langues ?
L’ensemble des analyses présentées dans ce chapitre concerne les 41’240 jeunes hommes
suisses qui ont rempli le questionnaire de l’enquête dans un centre de recrutement.
La possibilité de comparer les résultats des jeunes adultes en fonction de la région linguistique dans laquelle ils résident oﬀre un angle d’analyse particulièrement pertinent,

6 http://www.apprendreaapprendre.com/reussite_scolaire/les-europeens-et-leurs-langues-332-8-4.html.
7 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_fr.pdf.
8 En 2012 également, la première enquête de la Commission européenne sur les compétences linguistiques
(voir http://ec.europa.eu/languages/eslc/docs/executive-summary-eslc_fr.pdf) a montré que, d’une manière
générale, les élèves européens peinent à acquérir une langue étrangère. Cependant, on observe les meilleures
performances dans les pays où la langue testée est perçue comme utile.
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puisque les préférences en la matière dépendent d’un contexte sociolinguistique général
dont la région linguistique de résidence est sans doute l’aspect le plus important. Pour
l’étude des souhaits et motivations, la région linguistique reste donc ici notre principale
variable structurante.
Une large majorité des jeunes adultes de sexe masculin (62 %) souhaite apprendre ou
perfectionner une langue. C’est plus que le taux global (40 % à 45 %) de participation à des
cours de formation continue des adultes de 15 à 64 ans (OFS, 2010 : 5).
Cependant, ce désir n’est pas partagé de la même manière dans les diﬀérentes régions linguistiques (voir figure 4.1). C’est en Suisse romande et en Suisse italienne qu’il est le plus
fréquent, avec respectivement 69 % et 66 %, les jeunes hommes alémaniques étant quant
à eux un peu moins nombreux proportionnellement à souhaiter étendre ou perfectionner
leurs compétences en langues (60,5 %).
Figure 4.1 : Souhait des jeunes adultes d’apprendre ou de perfectionner des langues, pourcentages
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Toutes les langues ne sont pas équivalentes lorsqu’une personne décide laquelle apprendre
ou perfectionner. Certaines caractéristiques des langues peuvent aﬀecter de manière analogue les personnes qui y sont confrontées (la complexité syntaxique de la langue, par
exemple, ou le statut de langue de communication internationale), d’autres concernent
plus personnellement les individus (la langue est-elle parlée dans son environnement ? La
personne a-t-elle l’occasion d’entrer en contact avec des locuteurs de cette langue ? Etc.).
Si en moyenne plus de 62 % des jeunes adultes souhaitent apprendre des langues ou en
perfectionner leur connaissance, desquelles s’agit-il? Le questionnaire leur oﬀrait la possibilité d’en citer librement deux. Elle a été largement utilisée par les répondants et a
permis de faire apparaître l’immense diversité des langues qu’ils souhaitent apprendre ou
perfectionner. Nous avons ainsi pu identifier quelque 106 langues diﬀérentes : certaines
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n’ont pas de visibilité internationale de premier ordre, mais peuvent être liées aux origines
familiales du répondant, comme l’akan, l’amharique, l’azéri, le dari, le lingala, l’éwé, le
tagalog ; d’autres sont au nombre des langues jouissant d’une forte visibilité internationale,
comme l’anglais, l’espagnol, le français, le russe, etc. ; on relève aussi plusieurs langues
régionales ou minoritaires, comme le basque, le maltais, le corse ou le breton. Et comme
les langues sont souvent objet de passion, elles peuvent aussi avoir été nommées en raison
de l’intérêt intrinsèque qu’elles suscitent.
La première langue que les jeunes gens souhaitent apprendre ou perfectionner est l’anglais, langue de la mondialisation (45 % en moyenne pour la Suisse, entre 44 % et 47 % selon
les régions linguistiques). L’espagnol vient loin derrière, cité par 18 % des jeunes hommes
(entre 12 % et 19 % selon la région linguistique), précédant l’italien pour 11 % en moyenne
au niveau de la Suisse (12 % des Alémaniques et 8,5 % des Romands), le français pour 6%
des jeunes Suisses (7 % des jeunes Alémaniques et 5 % des italophones).
Tableau 4.1 : Première langue que l’on souhaite apprendre ou perfectionner, pourcentages par
région
Suisse alémanique
N=18’602

Suisse romande
N=4’310

Suisse italienne
N=1’134

Allemand

0.3

16.8

24.6

Français

7.1

0.3

5.2

Italien

11.7

8.5

0.8

Romanche

1.1

0.1

0.7

Espagnol

19.1

12.1

14.2

Portugais

1.2

1.3

0.9

Langues d’ex-Yougoslavie

0.6

0.2

0.1

Albanais

0.3

0.2

-

Turc

0.3

0.1

0.3

Anglais

44.3

47.0

43.9

Arabe

1.2

1.8

0.6

Russe

3.4

3.1

2.6

Chinois

2.1

1.9

1.4

Japonais

2.3

3.6

2.6

Autres langues européennes

4.0

2.1

1.9

Langues d’Asie

1.0

0.8

0.4

L’allemand suit à bonne distance, avec 4 % en moyenne des jeunes adultes qui souhaitent
l’apprendre ou le perfectionner, mais 25 % en Suisse italienne et 17 % en Suisse romande.
Ces résultats s’expliquent par le fait que les Suisses alémaniques ne sont que 0,3 % à sou-
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haiter se perfectionner en allemand mais représentent la grande majorité des répondants,
ce qui influence évidemment le résultat pour la Suisse entière.
D’autres langues de grande diﬀusion suivent juste après. Le russe est évoqué par environ
3% des répondants et les autres langues européennes par 2 % à 4 % environ selon les régions
linguistiques. Citons encore le japonais (3 %), le portugais (1,3 %), le chinois (2 %) et l’arabe
(1,3 %). Les nombreuses autres langues citées ne le sont que par une toute petite proportion
des jeunes gens (le plus souvent moins de 1 %).
Une partie seulement des jeunes adultes ayant indiqué une langue qu’ils souhaitent
apprendre ou perfectionner en ont ajouté une seconde dans l’espace du questionnaire prévu à cet eﬀet. Il est intéressant de noter que l’intérêt pour l’acquisition ou le renforcement
des compétences dans une langue supplémentaire est plus marqué chez les Romands et les
Tessinois que chez les Alémaniques, reflet sans doute du statut de minoritaire. Ces choix se
distribuent diﬀéremment des premiers, suggérant qu’il y a un ordre de préférences. C’est
en eﬀet l’espagnol qui est le plus souvent désigné, par 19% des répondants pour l’ensemble
de la Suisse. La prégnance de l’anglais est nettement moins forte (en moyenne suisse 18 %).
Viennent ensuite l’italien et le français (14 % en moyenne).
Seuls 6 % des jeunes gens souhaitent apprendre ou perfectionner l’allemand ; ils sont tout
aussi nombreux à souhaiter apprendre le russe (6 %) ; ils désignent ensuite le chinois (5 %),
le japonais (4 %), le portugais (2 %) et l’arabe (2 %).
Les langues les plus citées sont représentées de manière synthétique sur la figure 4.2. En
résumé, en additionnant le premier et le deuxième choix des répondants, ce sont environ
60 % d’entre eux qui désirent apprendre ou perfectionner l’anglais et 40 % l’espagnol,
toutes deux langues de la mondialisation. L’approfondissement des langues nationales par
les jeunes des autres régions linguistiques vient ensuite : 38 % des Romands et 48 % des
italophones désirent notamment améliorer leurs compétences en allemand. Les langues
minoritaires que sont le français et l’italien en Suisse sont visées par respectivement 24 %
et 23 % des Alémaniques. Enfin, 23 % des Romands mentionnent l’italien et 18 % des italophones le français. Les autres langues suivent loin derrière.
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Tableau 4.2 : Deuxième langue que l’on souhaite apprendre ou perfectionner, pourcentages par
région
Suisse alémanique
N=7’581

Suisse romande
N=2’191

Suisse italienne
N=639

Allemand

0.4

21.1

23.2

Français

17.6

0.3

12.5

Italien

15.0

14.4

0.3

Romanche

1.2

0.2

0.2

Espagnol

20.4

17.2

13.8

Portugais

2.5

2.3

1.9

Langues d’ex-Yougoslavie

0.9

0.2

0.8

Albanais

0.7

0.2

-

Turc

0.4

0.3

0.2

Anglais

15.4

24.3

29.6

Arabe

2.1

2.3

1.7

Russe

6.5

4.1

4.4

Chinois

5.6

4.8

3.9

Japonais

3.6

3.7

4.1

Autres langues européennes

5.9

3.5

2.7

Langues d’Asie

1.8

1.1

0.9

Figure 4.2 : Première langue que les jeunes hommes suisses souhaitent apprendre ou perfectionner, pourcentages Suisse entière
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4.4 Motivations pour l’apprentissage des langues
Les motivations des jeunes gens pour apprendre ou perfectionner les langues ont été
également enregistrées dans l’enquête. Une échelle composée de 18 affirmations a été
proposée aux répondants. Ces derniers devaient exprimer, pour chacune d’entre elles, leur
degré d’accord en choisissant parmi quatre modalités (pas important du tout, peu important,
plutôt important et très important). La figure 4.3 reporte les pourcentages de réponses pour
chaque modalité de ces 18 affirmations.
Les motivations les plus importantes des répondants sont d’abord d’ordre personnel :
pour l’utiliser en vacances (86 %), pour ma satisfaction personnelle (85 %), parce que j’aime
cette langue (79 %). Suit un motif d’ordre professionnel, pour avoir une gamme plus large
de choix professionnels à l’avenir (74 %), un autre pouvant être, selon les cas, personnel ou
professionnel, pour connaître une langue qui est largement parlée dans le monde (72 %) et un
deuxième motif professionnel, pour pouvoir travailler dans un autre pays (70 %).
À l’opposé, les motivations les moins citées sont celles qui ont trait au caractère multilingue de la Suisse ou aux langues de l’immigration. Elles peuvent être d’ordre personnel
ou professionnel : pour me sentir mieux intégré en Suisse (21 %), pour pouvoir étudier dans
une autre région linguistique de Suisse (26 %), pour communiquer avec des membres de ma
famille (31 %), pour entretenir des relations avec des personnes d’une autre région linguistique
de Suisse (34 %) et pour pouvoir travailler dans une autre région linguistique de Suisse (37 %).
Ces motivations sont citées deux à quatre fois moins souvent que les premières de la liste.
Il faut garder à l’esprit que 45 % des jeunes gens désignent l’anglais comme la première
langue qu’ils souhaitent apprendre ou perfectionner, puis l’espagnol, l’italien et le français,
langues qui sont sensiblement moins souvent citées. S’agissant de l’anglais, les motivations
concernant les voyages, l’agrément et de meilleures perspectives professionnelles sont tout
à fait adéquates.
Les motivations sont très similaires lorsqu’il s’agit de la deuxième langue que l’on souhaite
apprendre ou perfectionner. Ainsi, les plus importantes sont à nouveau : pour l’utiliser en
vacances (81 %), pour ma satisfaction personnelle (78 %), pour avoir une gamme plus large de
choix professionnels à l’avenir (71 %) et parce que j’aime cette langue (70 %).
Viennent ensuite des motivations liées au travail: pour trouver plus facilement du travail
(66 %), pour pouvoir travailler dans un autre pays et pour obtenir un travail plus intéressant
(64 %), sans oublier au passage la possibilité de connaître une langue qui est largement parlée
dans le monde (65 %).
Les motivations les moins importantes restent : pour me sentir mieux intégré en Suisse (22 %),
pour communiquer avec les membres de ma famille (29 %), pour pouvoir étudier dans une autre
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région linguistique de Suisse (30 %) et pour entretenir des relations avec des personnes d’une
autre région linguistique de Suisse (37 %).
En résumé, qu’il s’agisse de la première ou de la deuxième langue que les jeunes adultes
souhaitent apprendre ou perfectionner, leurs motivations personnelles (découverte,
voyages) sont un peu plus fréquentes que les professionnelles. Celles qui relèvent du multilinguisme spécifique à la Suisse sont nettement moins souvent citées.
Figure 4.3 Les motivations pour apprendre ou perfectionner une ou des langue(s)
Pas important
du tout

Peu
important

Plutôt
important

Pour l’utiliser en vacances
Pour pouvoir étudier dans une autre
région linguistique de Suisse

5%
51%

Pour étudier dans un autre pays
Pour pouvoir travaillerdans une autre
région linguistique de Suisse

9%
23%

34%
44%

Très
important
37%

49%

15% 11%

21%

24%

20%

21%

21%
16%

Pour pouvoir travailler dans un autre pays

17%

14%

32%

38%

Pour trouver plus facilement du travail

18%

14%

32%

36%

Pour obtenir un travail plus intéressant

17%

16%

32%

35%

Pour obtenir un travail mieux payé

20%

Pour progresser plus rapidement dans ma carrière

21%

19%
21%

Pour avoir une gamme plus large de choix
professionnels à l’avenir

14% 12%

Pour ma satisfaction personnelle

6%

Parce que j’aime cette langue

8%

12%

28%

18%

Pour entretenir des relations avec des personnes
d’une autre région linguisitque de Suisse

46%

20%
19%

Pour mieux comprendre des personnes
d’autres cultures

19%

Pour connaître une langue qui est largement
parlée dans le monde
Pour me sentir mieux intégré-e en Suisse

13%

41%
56%
51%

18%

19%

15%

16%

31%

33%

19%

32%

30%

14% 14%
62%

28%

33%
29%

51%

32%

29%

9%

Pour communiquer avec des membres
de ma famille

Pour entretenir des relations avec des
personnes d’autres pays

29%

18%

24%
11%

48%
9%

Pour avoir une vision plus synthétique des diﬀérents types de motivations proposés aux
répondants et observer comment les 18 items de l’échelle de motivation s’organisent, nous
avons réalisé une analyse factorielle avec rotation Promax (qui autorise la corrélation entre
les facteurs). Elle permet d’identifier quatre facteurs de motivation, corrélés mais distincts,
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qui ensemble expliquent 64 % de la dispersion des réponses (variance), proportion très
satisfaisante.
Les motivations des jeunes pour apprendre ou perfectionner des langues s’organisent ainsi
autour de quatre axes principaux que nous avons nommés Travail et carrière, Appartenance
et référence nationale, Culture et découverte et Voyage et mobilité.
⚪ Le facteur Travail et carrière explique 33,4 % de la variance et regroupe les items qui ont
trait aux motifs d’ordre professionnel tels que pour obtenir un travail mieux payé ; pour
obtenir un travail plus intéressant ; pour progresser plus rapidement dans la carrière ; pour
trouver plus facilement du travail ; pour avoir une gamme plus large de choix professionnels
à l’avenir (α = .93)9.
⚪ Le second facteur, que nous avons nommé Appartenance et référence nationale et qui
explique 13,4 % de la variance, rassemble les motivations se référant d’une manière ou
d’une autre à la Suisse. Ainsi les jeunes concernés souhaitent apprendre ou perfectionner une langue pour entretenir des relations avec des personnes d’une autre région
linguistique de Suisse ; pour se sentir mieux intégré en Suisse ; pour pouvoir travailler dans
une autre région linguistique de Suisse10 ; pour pouvoir étudier dans une autre région
linguistique de Suisse ; pour communiquer avec des membres de la famille (α = .82).
⚪ Le facteur intitulé Culture et découverte explique 11,5 % de la variance et regroupe des
items qui renvoient à des motivations liées au désir de découvrir d’autres langues et
cultures. Plus spécifiquement, les items qui le composent indiquent que les jeunes
sont motivés à apprendre la première langue mentionnée parce qu’ils aiment cette
langue ; pour la satisfaction personnelle ; pour mieux comprendre des personnes d’autres
cultures ; pour entretenir des relations avec des personnes d’autres pays ; pour l’utiliser en
vacances ; pour connaître une langue qui est largement parlée dans le monde (α = .76).
⚪ Enfin, un dernier facteur, Voyage et mobilité, explique 5,8 % de la variance et ne comprend que deux items ayant trait à des activités envisagées à l’étranger : pour étudier
dans un autre pays et pour pouvoir travailler dans un autre pays11 (α = .68).
Le facteur Voyage et mobilité est celui qui est le plus corrélé avec les autres (.60 avec Travail et carrière ; .45 avec Culture et découverte ; .29 avec Appartenance et référence nationale).
Le facteur Travail et carrière est également corrélé avec Culture et découverte (.35) ainsi
qu’avec Appartenance et référence nationale (.25). Les deux facteurs Appartenance et référence

9 Cette importance d’un faisceau de motivations portant sur la vie professionnelle reste compatible avec l’observation ressortant de la figure 4.3, qui montre la prééminence, en termes d’items individuels, de motivations
autres que professionnelles.
10 Bien que cet item se réfère au travail, il est le plus souvent choisi en même temps que ceux qui renvoient à
l’appartenance et à la référence nationale, et non essentiellement au domaine professionnel lui-même.
11 Comme dans le cas du travail dans une autre région linguistique, le travail dans un autre pays est associé à
la mobilité et non au domaine professionnel.
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nationale et Culture et découverte sont quasiment indépendants (corrélation de .07). Dans
l’ensemble, ces résultats indiquent que la motivation liée au voyage et à la mobilité se
répercute sur tous les autres facteurs, en particulier sur la motivation liée au travail et à la
carrière. Dans les paragraphes qui suivent, ces quatre types de motivations sont analysés
plus en détail au niveau des items eux-mêmes et mis en relation avec d’autres variables
telles que la région linguistique ou le choix de certaines langues spécifiques.
Les diﬀérents types de motivation des jeunes adultes pour apprendre ou perfectionner
les langues les plus fréquemment citées en premier choix sont présentés en détail dans
le tableau 4.3. La figure 4.4 permet une comparaison synthétique de ces diﬀérentes motivations pour l’anglais, l’allemand, le français, l’italien et l’espagnol — des langues, comme
nous l’avons vu plus haut, qui sont mentionnées beaucoup plus fréquemment que les
autres.
De manière générale, sans diﬀérences entre langues, les motivations des répondants
pour apprendre ou perfectionner les langues concernent prioritairement les aspects liés
à Culture et découverte, puis Travail et carrière, Mobilité et voyage, que ce soit pour étudier
ou travailler, et finalement, dans une moindre mesure, Appartenance et référence nationale.
Comme on pouvait s’y attendre, ces résultats d’ensemble varient selon les langues choisies
par les répondants12.
Tout d’abord, les jeunes gens qui souhaitent apprendre ou se perfectionner en anglais
sont d’abord motivés par des aspects liés au facteur Culture et découverte et au Travail et à
la carrière. Ils le sont un peu moins par Voyage et mobilité et nettement moins par Appartenance et référence nationale.
Ensuite, même si les jeunes adultes qui souhaitent apprendre ou perfectionner les langues
nationales sont animés à des degrés divers par des motivations liées à Appartenance et référence nationale, ce type de motivation reste plus fort que pour les autres langues, comme
l’anglais ou l’espagnol par exemple. Pour le romanche, le facteur Appartenance et référence
nationale a toutefois un score presque aussi élevé que le facteur Culture et découverte, ce
qui indique une haute valeur identitaire de cette langue.
Ceux qui indiquent l’albanais, le turc, les langues d’ex-Yougoslavie et les langues d’Afrique
partagent des motivations liées également au facteur Appartenance et référence nationale,
12 À titre de comparaison, les motivations des Européens interrogés dans le cadre de l’enquête Eurobaromètre
sont à la fois professionnelles − possibilité de l’utiliser au travail (53 %), de travailler à l’étranger (61 %) ou
d’obtenir un meilleur emploi dans son pays (45 %) − et d’ordre personnel : possibilité d’utiliser des langues
étrangères en vacances (47 %) ou pour étudier dans un autre pays (43 %), la satisfaction personnelle ne recueillant que 29 % des choix. Les Européens sont donc un peu plus motivés que les jeunes Suisses par des raisons
professionnelles. Mais les premiers sont des adultes de tous âges, mieux ancrés dans la vie professionnelle
qu’une partie de nos jeunes Suisses, encore en formation.
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quoique dans des proportions moindres. L’item Pour communiquer avec les membres de
ma famille est associé à ce facteur, ce qui peut expliquer en partie ce résultat. Par ailleurs,
si ces jeunes Suisses sont d’origine étrangère, il est fort possible que, tout en souhaitant
apprendre ou se perfectionner dans une autre langue, ils aient également envie de s’ancrer
encore davantage en Suisse.
Les jeunes gens qui aimeraient apprendre ou perfectionner l’allemand et le français, langues nationales, mais aussi le chinois et dans une moindre mesure le russe, sont également
motivés par des raisons d’ordre professionnel. Pour les langues nationales, ils pensent sans
doute d’abord à des possibilités de travail dans une autre région linguistique ou en rapport
avec elle. Pour le chinois et le russe, il faut sans doute y voir un rapport avec l’évolution
de la mondialisation.
Très répandus et importants dans les rapports économiques, l’arabe et le japonais sont
choisis pour des motifs concernant plus particulièrement la Culture et découverte, mais
aussi Voyage et mobilité, dont les items renvoient aux études et au travail.
Les jeunes gens qui envisagent de se perfectionner en allemand le font d’abord pour des
raisons liées à Travail et carrière puis à Voyage et mobilité et à Appartenance et référence
nationale. Pour ceux qui souhaitent apprendre l’anglais ou le perfectionner, les motivations
principales sont dans l’ordre Culture et découverte, Travail et carrière et Voyage et mobilité.
Sans surprise, le score le plus élevé pour le facteur Appartenance et référence nationale est
celui des jeunes souhaitant se perfectionner en allemand (figure 4.4).
Quand on examine les motivations des jeunes gens à l’égard de la deuxième langue qu’ils
souhaitent apprendre ou perfectionner, on relève des tendances très similaires à celles
qu’on observe pour la première langue. Ces résultats sont présentés dans le tableau 4.4 et
la figure 4.5.
Dans l’ensemble (toutes langues confondues), on constate une répartition des résultats
similaires à celle observée pour la première langue : les motivations liées à la Culture et
découverte sont en moyenne les plus fortes, suivies par celles qui concernent le domaine
Travail et carrière. Suivent Voyage et mobilité et Appartenance et référence nationale.
Les motivations pour apprendre les langues nationales et l’anglais se répartissent d’une
manière également très semblable à ce qui a été constaté pour la première langue. L’allemand est en tête des motivations liées à l’appartenance nationale et dépasse l’anglais pour
ce qui concerne le travail et la carrière, ce qui est plutôt rassurant étant donné l’importance
objective de cette langue pour la vie professionnelle en Suisse.
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Tableau 4.3 : Différents types de motivation pour apprendre ou perfectionner les langues
(1ère langue choisie ; moyenne sur les items correspondant aux quatre facteurs)
Travail et
carrière

Culture et
découverte

Appartenance et
réf. nationale

Mobilité et
voyage

Total

2.82

3.07

1.94

2.61

Allemand

3.35

2.80

2.87

2.84

Français

2.96

2.96

2.49

2.54

Italien

2.59

3.06

2.28

2.30

Romanche

1.86

2.48

2.49

1.48

Anglais

3.12

3.23

1.84

2.87

Espagnol

2.53

3.34

1.52

2.52

Lg. ex-Youg.

1.89

3.11

1.75

2.08

Lg. Afrique

2.19

3.14

1.90

2.78

Chinois

3.02

3.13

1.43

2.88

Russe

2.64

3.09

1.43

2.53

Arabe

2.57

3.35

1.65

2.66

Japonais

2.29

3.21

1.31

2.66

Figure 4.4 : Comparaison des types de motivation pour apprendre ou perfectionner l’anglais,
l’allemand, le français, l’italien et l’espagnol (1ère langue choisie)
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Les jeunes gens qui souhaitent apprendre l’italien sont moins motivés par les aspects Travail et carrière et Voyage et mobilité que par ce qui a trait à Culture et découverte (voir figure
4.5). On observe des résultats similaires pour l’espagnol, qui se distingue néanmoins par
des motivations plus faibles liés à l’appartenance nationale et par des motivations plus
grandes liées à la mobilité et aux voyages, ainsi qu’à la culture et à la découverte, probablement en raison de l’importance de cette langue en Amérique du Sud.
En ce qui concerne le français, à nouveau en écho aux résultats constatés pour la première
langue choisie, il se situe quelque part entre l’allemand et l’italien. Cette langue apparaît
d’abord comme assez importante pour l’appartenance nationale et pour la vie professionnelle (moins que l’allemand mais plus que l’italien). Elle semble également importante
pour la mobilité et les voyages (à nouveau moins que l’allemand mais plus que l’italien)
ainsi que pour la culture et la découverte (cette fois-ci plus que l’allemand mais moins que
l’italien ou l’espagnol).
Au final, il apparaît que les motivations sont déterminées davantage par les langues ellesmêmes que par leur statut de premier choix ou de deuxième choix dans le questionnaire.
Tableau 4.4 : Différents types de motivation pour apprendre ou perfectionner les langues (2ème
langue choisie ; moyenne sur les items correspondant aux quatre facteurs)
Travail et
carrière

Culture et
découverte

Appartenance et
réf. nationale

Mobilité et
voyage

Total

2.78

2.96

2.00

2.54

Allemand

3.38

2.79

2.79

2.82

Français

3.06

2.93

2.39

2.51

Italien

2.74

3.11

2.27

2.36

Romanche

1.90

2.52

2.36

1.24

Anglais

3.19

3.27

1.97

2.96

Espagnol

2.94

3.31

1.91

2.81

Lg. ex-Youg.

2.45

3.17

1.79

2.16

Lg. Afrique

1.91

3.09

1.65

2.14

Chinois

2.93

3.13

1.65

2.83

Russe

2.68

3.11

1.36

2.52

Arabe

2.80

3.23

1.81

2.75

Japonais

2.46

3.22

1.24

2.71

244

Partie 2 : Multilinguisme et compétences linguistiques

Figure 4.5 : Comparaison des types de motivation pour apprendre ou perfectionner l’anglais,
l’allemand, le français, l’italien et l’espagnol (2ème langue choisie)
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4.5 L’utilité attribuée aux langues
Pour mieux comprendre les motivations des jeunes gens à apprendre ou à perfectionner
certaines langues, on peut se reporter à la question qui demande explicitement quelles
langues sont considérées particulièrement utiles. Cette question comporte deux volets,
l’un portant sur le développement personnel et l’autre sur la vie professionnelle actuelle
ou future.
Spontanément, une forte proportion des jeunes gens citent l’anglais d’abord, puis les principales langues nationales, alors qu’il leur était demandé d’indiquer les trois langues qui
leur semblent particulièrement utiles à l’exception de [leur] langue principale (…) indiquée à
la question 20. Beaucoup citent toutefois leur langue principale, montrant de ce fait sa forte
prégnance (si l’on fait abstraction de la possibilité de lectures erronées de la consigne). La
répartition des réponses par région linguistique est présentée dans les figures 4.6 et 4.7.
On note sans surprise que l’anglais est la langue la plus souvent mentionnée comme
particulièrement utile, que ce soit pour le développement personnel ou pour la vie professionnelle.
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Figure 4.6 : Principales langues considérées comme utiles pour le développement personnel
Suisse alémanique
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Figure 4.7 : Principales langues considérées comme utiles pour la vie professionnelle actuelle ou
future
Suisse alémanique
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Les jeunes Alémaniques sont 61 % à considérer cette langue comme utile pour leur développement personnel. C’est le cas également pour 63 % des francophones et 65 % des
italophones. Cette tendance est encore plus forte lorsqu’il s’agit de considérer l’utilité de
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l’anglais pour la vie professionnelle actuelle ou future puisque 67 % des Alémaniques, 63 %
des francophones et 75 % des italophones la citent.
Pour 45 % des jeunes Alémaniques, le suisse-allemand est une langue particulièrement
utile pour le développement personnel. Ils sont également 40 % à indiquer l’allemand.
Ces chiﬀres sont à interpréter en tenant compte du contexte de diglossie qui caractérise
la Suisse alémanique. Plus précisément, ce dernier pourcentage reflète précisément la
dominance du dialecte dans le portefeuille de compétences des répondants : ils réalisent
que la maîtrise du dialecte doit être complétée par celle de la langue standard, et cela,
précisément pas que pour des motifs professionnels. Réciproquement, des répondants
sans doute plus à l’aise en allemand standard réalisent la nécessité de l’aisance en dialecte
pour leur développement personnel. Cette tendance à privilégier le dialecte est nettement
plus faible lorsque l’on considère sa vie professionnelle (29 %) mais persiste pour l’allemand
(49 %), dont la nécessité devient incontournable quand on aborde le monde du travail.
Le français recueille nettement moins de suﬀrages : ils ne sont que 28 % à le considérer
comme utile pour leur développement personnel et 35,5 % pour leur vie professionnelle.
L’italien est encore plus en retrait, que ce soit pour le développement personnel (16 %) ou
la vie professionnelle (11 %).
Les opinions des francophones et des italophones se démarquent sensiblement de celles
des Alémaniques. Lorsqu’il s’agit de leur développement personnel, les francophones
sont 31,5 % à citer l’allemand et 23 % l’italien. Lorsqu’ils envisagent leur vie professionnelle
actuelle ou future, 47 % considèrent l’allemand comme particulièrement utile, 14 % seulement l’italien.
Les italophones sont proportionnellement plus nombreux que les francophones à considérer l’allemand comme important pour leur développement personnel (46 %), mais surtout pour leur vie professionnelle (67 %).
La tendance marquée chez les répondants de langue allemande à considérer leur langue
maternelle comme particulièrement utile pour le développement personnel ou professionnel ne se retrouve que pour 20 % des francophones. Les italophones sont cependant
plus nombreux à le faire : 30 % considèrent l’italien comme utile pour leur développement
personnel, 23 % pour leur vie professionnelle.
Globalement, les italophones sont plus nombreux à considérer les autres langues nationales comme utiles, que ce soit pour leur vie professionnelle ou leur développement
personnel. Ils sont sans doute plus conscients que leurs homologues des autres régions
linguistiques de la nécessité de maîtriser les autres langues nationales pour sortir de leur
canton, ne serait-ce que pour faire des études universitaires.
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Pour pallier le biais introduit par la mention de la langue principale (malgré les consignes),
et qui sont sans doute le reflet, comme on vient de le souligner, du paysage linguistique
très particulier de la Suisse alémanique, d’autres analyses ont été réalisées en supprimant,
parmi les réponses, les langues déclarées comme langue principale à la question 20. Les
nouvelles répartitions obtenues sont réunies dans les figures 4.8 et 4.9.
Figure 4.8 : Langues considérées comme utiles pour le développement personnel
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Les résultats se trouvent ainsi redressés puisque seuls 2 % des Alémaniques, Romands et
Tessinois considèrent respectivement l'allemand, le français et l’italien comme particulièrement utiles, que ce soit pour le développement personnel ou la vie professionnelle. Ces
chiﬀres pourraient correspondre aux jeunes Suisses qui sont passés par la naturalisation
ou à ceux qui, du fait de leur parcours de formation, ont changé de région linguistique.
Les données confirment l’influence de l’anglais comme langue jugée particulièrement utile
pour la vie professionnelle actuelle ou future (67 %) et dans une mesure un peu moindre
pour le développement personnel (60 %).
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En dehors de l’anglais et des langues nationales, l’espagnol est la langue la plus souvent citée pour le développement personnel (par presque 20 % de l’ensemble des jeunes
adultes). C’est encore le cas lorsqu’il s’agit de la vie professionnelle, particulièrement pour
les Romands (16 %) ; suivent le chinois (9 %) et le russe (5 %), deux autres langues de la
mondialisation.
Figure 4.9 : Langues considérées comme utiles pour la vie professionnelle actuelle ou future
Suisse entière

Suisse alémanique

Suisse romande

Suisse italienne

Allemand
Suisse allemand
Français
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Près d’un quart des jeunes Romands estiment que l’italien et l’espagnol sont utiles pour
leur développement personnel. Le japonais, le chinois, le russe et dans un moindre mesure
l’arabe et le portugais remportent aussi quelques suﬀrages (entre 9 % et 5 %).

4.6 Incitations et obstacles à l’apprentissage des langues
Comme nous l’avons vu au début de ce chapitre, les enquêtes sur la formation continue
s’intéressent souvent aux raisons qui peuvent inciter à s’y investir ; ce thème est repris
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dans la question 27 du questionnaire, qui autorisait le choix de plusieurs motifs (résultats
dans la figure 4.10).
Figure 4.10 : Raisons qui encouragent l’apprentissage ou le perfectionnement d’une langue, par
région
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Pour près de 60 % des jeunes adultes, la principale incitation à perfectionner une langue
est la possibilité de l’apprendre dans un pays où cette langue est parlée. Cette opinion est
partagée dans des proportions quasiment identiques par les jeunes des trois régions linguistiques.
Viennent ensuite la possibilité de bénéficier de cours gratuits (48 %), la possibilité de voyager
à l’étranger ou dans une autre région linguistique par la suite (47 %) et la possibilité d’avoir
une promotion ou de meilleures opportunités de carrière (46 %). L’incitation de cours gratuits
revient un peu plus chez les jeunes Alémaniques (48 %), alors que la possibilité de voyager
ressort un peu plus fréquemment parmi les francophones (51 %) et les italophones (53 %).
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Trois autres incitations apparaissent un peu moins souvent : la possibilité de libération de
temps de travail par l’employeur pour un cours (39 %), un cours qui convient à mes horaires
(36 %) et un cours payé par l’employeur (35 %). Ces trois incitations sont proportionnellement choisies un peu plus souvent par les Alémaniques, chez lesquelles elles sont respectivement mentionnées par 41,5 %, 40 % et 36 % des répondants. Cela signifie peut-être qu’il
faut aux Alémaniques, linguistiquement majoritaires en Suisse, davantage d’incitation
extérieure pour se lancer dans un perfectionnement linguistique.
La possibilité de disposer de bons cours à domicile (Internet, TV) semble par contre peu
intéresser les jeunes Suisses, puisque c’est la raison la moins souvent choisie (14 %); les
francophones sont cependant un peu plus nombreux à l'envisager (19 %)13.
Réciproquement, diﬀérents types d'obstacles peuvent dissuader d’apprendre une langue
ou d'améliorer ses compétences; douze d’entre eux ont été proposés aux répondants, qui
pouvaient en retenir plusieurs. Leurs réponses, du plus dissuasif au moins dissuasif de ces
obstacles, apparaissent dans la figure 4.11.
Pour la majorité des jeunes adultes intervient d’abord la raison c’est trop cher (55 %). Le
problème du temps insuffisant pour étudier arrive en seconde position (50 % des répondants). L’insuffisance de la motivation, raison qui donne lieu à une diﬀérence entre régions
linguistiques parmi les plus importantes, vient ensuite (46 %). Ce motif est choisi un peu
plus souvent par les jeunes Alémaniques (48 %). Le manque d’occasion d’utiliser cette langue
avec d’autres personnes qui la parlent est ensuite désigné par 36 % des jeunes adultes.
Un groupe de trois raisons dissuasives intervient ensuite chez un quart des répondants. Il
s’agit des suivantes : le lieu ou l’horaire des cours disponibles ne me convient pas (28 %), je ne
suis pas doué pour les langues (25 %) et l’enseignement est médiocre, les méthodes ennuyeuses ou
le matériel d’apprentissage inadapté (22 %). Signalons que les francophones se démarquent
de leurs homologues alémaniques ou italophones en étant un peu plus nombreux (presque
30 %) à choisir ces deux dernières raisons. Relevons notamment le motif je ne suis pas
doué pour les langues, choisi par plus de jeunes Romands (30 %), contre 23 % seulement
des Alémaniques. Ce motif s’apparente à ce que l’on nomme la résignation acquise et, à ce
sujet, Lieury (2011) rappelle, en se référant à l’expérience de Seligman en 1976, que la perte
de motivation peut venir des apprentissages antérieurs. Ainsi, un élève peut par exemple
attribuer ses difficultés à des causes internes, stables et incontrôlables, et développer un
sentiment de résignation et d’impuissance. Ceci nous rappelle l’importance cruciale des
expériences passées lorsqu’on songe à la formation continue.

13 En comparaison, les Européens interrogés dans le cadre de l'enquête Eurobaromètre 386 signalent les cours
gratuits comme la principale incitation pour apprendre ou améliorer leurs compétences linguistiques (29 %),
suivis de la possibilité d'apprendre une langue dans le pays où elle est parlée.
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Figure 4.11 : Raisons qui découragent l’apprentissage ou l’amélioration d’une langue, pourcentages par région
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Les répondants sont nettement moins nombreux à mentionner les autres raisons, à savoir
pas suffisamment l’occasion d’entendre ou de lire cette langue à la TV, à la radio, dans les journaux (12 %), mauvaises expériences dans le passé (10 %), difficile de trouver des informations sur
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ce qui est disponible (9 %), pas de cours disponible dans la langue que je veux apprendre (5,5 %),
pas de cours disponible pour mon niveau de connaissance (5 %)14.

4.7 Les déterminants de la volonté d’approfondir les
compétences linguistiques
Nous avons vu qu’en moyenne plus de 62 % des répondants souhaitent se perfectionner en
langues étrangères ou secondes, sensiblement plus en Suisse romande (69 %) qu’en Suisse
alémanique (60,5 %). Ceci est encourageant, mais vu l’importance de la formation tout au
long de la vie dans nos sociétés post-industrielles, il est intéressant de mieux connaître
les caractéristiques de ceux qui envisagent de continuer à se former dans le domaine des
langues.
Dans cette section, nous examinons un ensemble de caractéristiques qui concernent
plus particulièrement l’origine des jeunes (certains éléments du profil parental, le capital
culturel familial), la formation dans laquelle ils sont engagés, le bagage linguistique qu’ils
possèdent déjà, c’est-à-dire les langues qu’ils ont apprises ainsi que leur niveau moyen de
maîtrise de ces langues, leurs contacts avec d’autres pays ou cultures et enfin leur projection dans l’avenir (le lieu où ils envisagent de vivre à horizon d’une dizaine d’années).
Pour traiter ces questions, nous procédons en deux étapes. La première consiste à considérer en détail les relations entre la volonté de se perfectionner en langues et les diverses
variables mentionnées ci-dessus. Au cours de cette première étape, nous traitons simplement ces variables deux à deux. Dans la deuxième étape, nous proposons une régression
logistique qui, sur le même principe qu’une régression linéaire multiple, permet de mettre
tous les prédicteurs en concurrence, oﬀrant ainsi une meilleure vue d’ensemble et une
plus grande certitude sur la pertinence de chacun d’entre eux, en tenant compte de leurs
corrélations éventuelles.

Analyses bivariées
L’ensemble des résultats de ces analyses bivariées est présenté dans les tableaux 4.5 à
4.7. Pour l’ensemble des tableaux, nous nous sommes assurés que les diﬀérences étaient
statistiquement significatives (p < .001). Pour des raisons de place, et aussi du fait que ces
14 En comparaison, les Européens ont tendance à être découragés d’apprendre une autre langue par l’absence
de raisons à le faire (motivation, 34 %), ou parce qu’ils manquent de temps (28 %) et pensent que cela coûte
trop cher (25 %). Ces positions sont semblables à celles des jeunes Suisses mais dans un ordre diﬀérent, le
problème du coût étant cité le plus souvent par ces derniers.

4. Investir dans ses compétences linguistiques

253

résultats sont en partie redondants avec ceux de la régression logistique, les détails de ces
tests ne sont pas rapportés.
Tableau 4.5 : Souhait d’approfondissement des compétences linguistiques selon le profil
socio-économique, pourcentage de réponses positives
N

% de oui

Suisse

27’023

59.7

2 étrangers

6’393

69.2

1 suisse et 1 étranger

4’836

65.6

Couche inférieure

1’4766

59.0

Couche moyenne

11’038

66.6

5617

68.9

Scolarité obligatoire

983

61.6

Niv. sec., gén et prof.

14’577

58.7

Niveau tertiaire

16’374

67.1

0 à 50 livres

15’255

55.7

51 à 200 livres

11’633

62.7

201 à 400 livres

6’178

68.4

plus de 400 livres

5’507

71.5

Nationalité des parents

Couche sociale des parents

Couche supérieure
Niveau de formation des parents

Livres

Comme on peut le voir dans le tableau 4.5, plusieurs variables socio-économiques sont
positivement liées à la volonté d’approfondir l’apprentissage des langues :
⚪ Les jeunes hommes suisses sont plus nombreux à souhaiter se perfectionner en langues lorsque leurs deux parents sont étrangers.
⚪ Plus la couche sociale de leurs parents est élevée, plus les répondants sont nombreux
à souhaiter se perfectionner en langues étrangères.
⚪ C’est parmi les jeunes gens dont un des parents au moins a un niveau de formation
tertiaire qu’on rencontre le plus souvent le désir d’apprendre ou de se perfectionner
en langue(s) étrangère(s). Les jeunes adultes dont le(s) parent(s) a (ont) un niveau de
formation secondaire sont un peu moins nombreux à le faire.
⚪ Plus les jeunes gens déclarent un nombre élevé de livres au domicile de leurs parents,
plus ils sont nombreux à souhaiter étudier des langues ou à perfectionner leur maîtrise
de celles qu’ils ont déjà commencé à apprendre.
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Tableau 4.6 : Souhait d’approfondissement des compétences linguistiques selon le profil de
formation, pourcentage de réponses positives
N

% de oui

École obligatoire

22’731

60.1

Formation secondaire prof.

12’236

63.3

Formation secondaire générale

2’463

75.7

317

62.1

134

67.2

Formation secondaire prof.

18’094

58.2

Formation secondaire générale

4’908

68.9

Niveau tertiaire

1’397

72.7

1 langue indiquée

2’297

47.9

2 langues indiquées

4’738

53.8

3 langues indiquées

2’0459

60.7

4 langues indiquées

8’708

69.7

5 langues indiquées

2’027

75.3

6 langues indiquées

419

81.1

Rien ou presque

2’364

46.7

A1

2’896

52.7

A2

5’226

57.3

B1

6’537

63.8

B2

5’771

67.1

C1

8’366

69.3

C2

4’981

66.2

Formation terminée

Niveau tertiaire
Formation en cours
École obligatoire

Langues apprises

Niveau moyen L2

Le tableau 4.6 croise le désir d’approfondir l’apprentissage des langues avec diverses caractéristiques individuelles des répondants, ici la formation et le niveau déjà atteint en L2.
Ces résultats montrent que :
⚪ Les répondants sont proportionnellement plus nombreux à envisager d’apprendre une
langue ou d’en perfectionner les connaissances lorsque leur niveau de formation en
cours est plus élevé. On relève une exception pour les jeunes en formation secondaire
professionnelle, qui expriment moins souvent ce vœu.
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⚪ En ce qui concerne la formation terminée, on observe que la motivation à apprendre
les langues est la plus forte chez les détenteurs d’une maturité gymnasiale, puis chez
ceux qui ont une formation secondaire professionnelle et enfin ceux qui n’ont terminé
que l’école obligatoire. Les rares répondants qui disent avoir terminé une formation
de niveau tertiaire sont peu motivés à approfondir leur maîtrise des langues, encore
moins que ceux qui ont terminé une formation secondaire professionnelle. Toutefois,
l’eﬀectif de cette catégorie est très faible et empêche toute conclusion définitive.
⚪ Par ailleurs, plus les jeunes adultes connaissent de langues, plus ils souhaitent en
apprendre ou se perfectionner dans ce domaine. Cette tendance est particulièrement
nette puisque 48 % des monolingues seulement désirent le faire, alors qu’ils sont
presque le double à le souhaiter lorsqu’ils déclarent maîtriser six langues, ne serait-ce
qu’à un niveau modeste.
⚪ Ces tendances se retrouvent également lorsqu’il s’agit du niveau moyen de maîtrise
des langues étrangères. Seuls quelque 47 % des jeunes adultes qui situent leurs compétences en L2 au niveau rien ou presque souhaitent se perfectionner en langues, alors
que ceux qui ont un niveau C1 sont 70 % à le vouloir.
Le tableau 4.7 met en évidence les relations entre la volonté d’apprendre les langues et
plusieurs variables représentant une certaine expérience de diversité culturelle :
⚪ Les jeunes gens qui déclarent appartenir principalement à une culture et être rarement en
contact avec des personnes d’autres cultures sont nettement moins nombreux à souhaiter
se perfectionner en langues. Ceux qui disent se sentir partie prenante de plusieurs cultures
en parallèle sont les plus nombreux à vouloir approfondir leur apprentissage des langues.
⚪ Les jeunes qui ont uniquement des amis suisses sont ceux qui sont le moins enclins
à vouloir s’améliorer en langues. C’est parmi les jeunes gens qui ont autant d’amis
d’origine suisse qu’étrangère que l’on rencontre la plus forte proportion de ceux qui
veulent poursuivre leur apprentissage des langues.
⚪ Le nombre de voyages à l’étranger ainsi que le nombre de pays visités sont corrélés
avec le positionnement des jeunes adultes à l’égard de l’investissement dans les compétences linguistiques. Ceux qui ont souvent voyagé hors de Suisse ou visité plusieurs
pays sont les plus nombreux à envisager d’apprendre une autre langue ou de perfectionner une langue déjà connue. Un résultat frappant est que les jeunes adultes qui
disent ne pas avoir quitté la Suisse depuis l’âge de 12 ans sont seulement 35 % à 45 % à
souhaiter se perfectionner en langues.
⚪ Ajoutons enfin que sur 37’975 répondants, 3’973 ont fait un séjour de plus de deux mois
dans une autre région linguistique ou un autre pays depuis l’âge de douze ans. Parmi
eux, 71,5 % souhaitent apprendre ou perfectionner des langues, c’est-à-dire presque
les trois quarts, un des pourcentages les plus élevés constatés parmi les diﬀérentes
caractéristiques analysées dans ces pages.
⚪ Enfin, la projection dans l’avenir est également susceptible d’influencer le souhait
d’apprendre ou de perfectionner des langues. Parmi les jeunes adultes motivés par
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l’apprentissage des langues, une grande majorité envisage de s’installer à l’étranger
ou dans une autre région linguistique de Suisse. C’est une proportion nettement plus
élevée que celle des jeunes qui pensent résider alors dans la même région linguistique.
L’analyse des motivations des jeunes Suisses pour apprendre ou perfectionner les
langues a mis en évidence que les raisons relevant de la dimension Travail et carrière
y jouaient un rôle important.
Tableau 4.7 : Souhait d’approfondissement des compétences linguistiques selon l’expérience de
diversité culturelle, pourcentage de réponses positives
N

% de oui

une culture

14’782

53.1

une, contacts avec autres

18’388

67.4

plusieurs, une + importante

2’020

67.7

plusieurs en parallèle

2’293

74.7

en majorité suisse

27’651

59.5

en majorité étrangère

3’181

66.4

autant suisse qu’étrangère

7’274

70.2

aucun

630

35.2

1 ou 2

5’115

48.6

3à5

19’346

60.9

6 à 10

10’164

69.7

plus de 10

3’088

72.1

aucun

2’391

45.3

1 ou 2

5’546

53.2

3à5

12’827

60.1

6 à 10

9’675

67.8

plus de 10

7’823

69.7

même région linguistique CH

27’395

57.0

autre région linguistique, CH

502

70.9

4’835

75.3

oui

3’973

71.5

non

34’002

60.9

Sentiment d’appartenance culturelle

Nationalité des amis

Nombre de pays visités

Nombre de voyages hors de Suisse

Domicile dans 10 ans

à l’étranger
Séjours plus de 2 mois
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Régression logistique
Les analyses précédentes portent sur le rapport entre une variable particulière et l’intérêt
pour la formation continue en langues. Cependant, ces variables sont souvent apparentées. Il existe par exemple un rapport entre la formation des parents, leur couche sociale
et le nombre de livres qu’ils possèdent (cf. chapitre 2). Entre toutes ces variables, lesquelles
jouent directement ou indirectement un rôle particulièrement important ? Pour le savoir,
il faut recourir à des analyses multivariées, analysant simultanément toutes ces variables
et en contrôlant leurs corrélations afin d’obtenir leurs eﬀets propres. Par exemple, celui
du nombre de livres, en tenant compte des rapports entre ce nombre, la couche sociale et
la formation des parents.
Pour ce faire, étant donné ici la nature dichotomique (oui/non) de la variable dépendante
qu’est l’intérêt, nous avons utilisé une régression logistique, qui permet de prédire les
valeurs d’une telle variable en fonction de plusieurs variables indépendantes, ou prédicteurs. À l’exception de la nature diﬀérente de la variable dépendante, ce type de régression
fonctionne selon le même principe qu’une régression linéaire classique, utilisée notamment dans le chapitre précédent.
En plus des variables déjà discutées dans la section précédente, deux autres ont été ajoutées dans cette régression logistique : (1) l’eﬀet de la région linguistique (représenté par
deux variables dichotomiques ; une qui représente la diﬀérence entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique, et une autre qui représente la diﬀérence entre la Suisse italienne et
la Suisse alémanique) ; (2) la perception de l’enseignement des langues, construite en calculant la moyenne des items de la question 23 (appréciation positive de l’enseignement des
langues nationales secondes) et 24 (appréciation positive de l’enseignement de l’anglais).
Dans la mesure où ces variables représentent une expérience positive de l’apprentissage
des langues, il est probable qu’elles favorisent l’envie de le poursuivre.
Les résultats cette régression logistique sont présentés dans le tableau 4.8, dont les termes
techniques sont expliqués deux paragraphes plus loin. Ils montrent dans l’ensemble des
résultats très similaires à ceux qui ont été discutés plus haut. Par souci de concision, nous
mettons ici l’accent sur les résultats les plus importants, c’est-à-dire les eﬀets les plus forts.
Un premier constat important est que la plupart des eﬀets discutés plus haut restent significatifs, à deux seules exceptions près. La première concerne l’eﬀet de parents appartenant
à la couche sociale supérieure, qui ne semble pas favoriser la volonté de se perfectionner
en langues. La seconde concerne la variable « formation en cours », qui n’a pas non plus
d’impact significatif dans ce modèle, sans doute car la variable « formation terminée »
suffit à capter l’essentiel de la variabilité des caractéristiques de formation.
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Tableau 4.8 : Résultats de la régression logistique : facteurs déterminant l’intention d’approfondir les connaissances en langues

B

Rapport de
cote
(Odds ratio)

Wald
stat.

Sig.

-2.96

0.05

609.12

0.000

Région Suisse Romande (a)

0.35

1.42

42.93

0.000

Région Suisse Italienne (a)

-0.02

0.99

0.03

0.860

0.10

1.10

3.84

0.050

-0.14

0.87

4.79

0.029

0.05

1.05

1.66

0.198

-0.05

0.95

0.97

0.326

0.13

1.14

12.97

0.000

0.09

1.09

4.67

0.031

0.20

1.22

15.33

0.000

0.08

1.08

2.09

0.148

Formation en cours maturité et supérieure (f)

-0.12

0.89

7.44

0.006

Formation terminée maturité et supérieure

0.17

1.18

2.94

0.087

Nombre de langues déclarées

0.18

1.19

48.39

0.000

Niveau moyen en L2

0.00

1.00

0.04

0.837

Amis d’origine étrangère (g)

0.22

1.24

23.46

0.000

Nombre de pays visités

0.14

1.15

31.66

0.000

Nombre des séjours hors de Suisse

0.04

1.04

4.39

0.036

Projet de domicile à l’étranger dans 10 ans

0.47

1.60

92.69

0.000

0.39

1.48

208.91

0.000

0.29

1.34

119.68

0.000

Constante
Région linguistique

Profil socio-économique et origine des
parents
Un parent étranger (b)
Deux parents étrangers

(b)

Couche sociale moyenne

(c)

Couche sociale supérieure

(c)

Formation supérieure des parents
51 à 200 livres au domicile

(d)

(e)

201 à 400 livres au domicile

(e)

Plus de 400 livres au domicile

(e)

Profil de formation
(f)

Expérience de diversité culturelle

Perception de l’enseignement des langues
Perception positive de l’ens. de l’anglais
Perception positive de l’ens. des LNAT
Fourchette de R (Cox & Snell ; Nagelkerke)
2

(1)

0.076 ; 0.103

(1) La manière d’estimer le R2 dans la régression logistique n’est pas aussi directe que dans la régression
linéaire classique. Il existe deux estimations principales, le R2 de Cox & Snell et le R2 de Nagelkerke, qui
permettent d’obtenir une fourchette de R2.
(a) : catégorie de référence : suisse alémanique.
(b) : catégorie de référence : aucun ou un seul parent étranger
(c) : catégorie de référence : couche sociales inférieure
(d) : catégorie de référence : aucun des deux parents de formation universitaire
(e) : catégorie de référence : moins de 50 livres à la maison
(f) : catégorie de référence : formation inférieure à la maturité fédérale
(g) : catégorie de référence : amis en majorité suisses
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Mis à part ces exceptions, tous les autres eﬀets sont significatifs, quoique avec des tailles
d’eﬀet plutôt modestes. Cela se traduit par une qualité d’ajustement global relativement
faible ; le R2 de ce modèle se situe autour de 0,10 (10 % de variance expliquée), ce qui est
assez peu. En d’autres termes, il est difficile de prédire correctement l’envie d’apprendre les
langues à partir de des variables indépendantes introduites dans le modèle. Néanmoins,
même si l’eﬀet de la plupart de ces variables est plutôt petit, un certain nombre d’entre elles
ont un eﬀet non négligeable. Avant d’aborder ce point, voyons d’abord comment ces eﬀets
sont quantifiés dans le cadre de la régression logistique grâce à l’odds ratio.
L’odds ratio (ou rapport de cote ou rapport de chance) représente les chances qu’un événement apparaisse (ici l’envie de se perfectionner en langue) dans une certaine situation (par
exemple si une personne a des parents étrangers) par rapport aux chances que cet événement apparaisse dans une autre situation (par exemple si les parents sont suisses). Si l’odds
ratio est proche de 1, il n’y a pas ou peu d’eﬀet du prédicteur ; la probabilité d’avoir envie
de se perfectionner en langues est la même quelles que soient les valeurs sur la variable
indépendante. Un odds ratio supérieur à 1 indique une probabilité plus élevée d’avoir envie
de se perfectionner en langues si les valeurs sur la variable indépendante sont positives. Un
odds ratio plus petit que 1 indique un eﬀet négatif, c’est-à-dire une probabilité plus faible
d’avoir envie de se perfectionner en langues si les valeurs sur la variable indépendantes
sont positives (voir le glossaire pour plus de précisions.)
Les principaux prédicteurs significatifs de la volonté de se perfectionner en langues sont
décrits ci-dessous.
⚪ Les jeunes gens qui vivent en Suisse italienne (par comparaison avec ceux qui vivent
en Suisse alémanique) ont une plus grande tendance à vouloir développer leur portefeuille de compétences linguistiques. Ce résultat témoigne d’une disposition plus
marquée des Suisses italiens à étudier les langues étrangères — disposition qui reflète
peut-être leur statut de minoritaires (un constat analogue a été fait précédemment
dans la section 4.5 sur l’utilité des langues). Ce thème ressort également des résultats
présentés dans les chapitres 3 et 5.
⚪ Les jeunes qui ont un seul parent étranger ont en moyenne plus tendance à vouloir
se perfectionner en langues. À l’inverse, les jeunes qui ont deux parents étrangers ont
tendance à moins émettre ce souhait. Ces résultats suggèrent, sans que l’on puisse
l’affirmer formellement, que les répondants ayant deux parents étrangers sont des
« secondos » issus de l’immigration et par conséquent déjà bilingues, ce qui limite
peut-être leur volonté d’apprendre encore une langue. À noter que cet eﬀet est sensiblement diﬀérent ce qui a été décrit dans la section précédente en analyse bivariée.
Cette diﬀérence est probablement liée au fait que, dans la présente analyse multivariée, de nombreuses autres variables sont prises en compte, ce qui peut moduler des
eﬀets simples constatés en analyse bivariée.
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⚪ Les variables de profil socio-économique que sont la formation des parents et le nombre
de livres au domicile ont toutes deux un eﬀet positif sur l’envie de leurs enfants de se
perfectionner en langues. Ces eﬀets sont modestes mais significatifs, à l’exception du
très grand nombre de livres (plus de 400) qui, comme la couche sociale, n’a pas d’eﬀet
supplémentaire notable par rapport au niveau de formation et au nombre de livres.
Ces eﬀets diﬀèrent aussi légèrement des constats eﬀectués dans la section précédente
et soulignent à nouveau la pertinence de l’analyse multivariée.
⚪ La variable de formation en cours a un eﬀet négatif qui indique que les jeunes actuellement en formation secondaire générale ou supérieure (par rapport à ceux qui sont
en formation professionnelle) ont moins envie d’améliorer leur compétences linguistiques. Il est possible que cet eﬀet témoigne d’une certaine frustration de ne pas
bien connaître les langues de la part des jeunes en apprentissage et/ou d’une certaine
satisfaction à cet égard — d’où une absence d’envie d’en savoir encore plus — de la part
de ceux qui sont au gymnase ou dans une formation supérieure.
⚪ En revanche, le nombre de langues déclarées a quant à lui un eﬀet positif, qui indique
que plus on connaît de langues, plus on a envie de se perfectionner. Il est possible que
cet eﬀet traduise le fait qu’il est plus motivant de perfectionner des langues que l’on
sait déjà un peu plutôt que d’apprendre de nouvelles langues totalement inconnues.
⚪ En lien avec les variables de formation, les variables de perception de l’enseignement
des langues ont également des eﬀets non négligeables, qui sont en fait parmi les plus
forts de cette régression. Ces résultats montrent que plus l’appréciation est positive,
plus le désir de poursuivre l’apprentissage est grand. Il est intéressant de noter que les
deux eﬀets sont significatifs (celui de l’évaluation de l’anglais et celui de l’évaluation
des langues nationales).
⚪ Enfin, toutes les variables liées à une certaine expérience de la diversité culturelle
sont significatives et positives. La volonté de vivre à l’étranger dans les dix ans à venir
a l’eﬀet le plus fort ; c’est le fait d’envisager de vivre à l’étranger qui augmente le plus la
motivation à se perfectionner en langues. Suivent — par ordre d’importance décroissante — le fait d’avoir des amis étrangers, le fait d’avoir visité un grand nombre de
pays diﬀérents et le fait d’avoir accumulé un grand nombre de séjours hors de Suisse.

4.8 Déterminants des types de motivation
Dans la section précédente, nous avons présenté une série d’analyses portant sur la volonté
de se perfectionner en langues, simplement manifestée sous la forme d’une réponse de
type « oui/non ». Comme nous avons pu voir que de nombreux facteurs étaient en relation
avec cette intention, il est possible d’aller plus loin, en appréhendant plus spécifiquement
les déterminants des types de motivation pour se perfectionner des langues.
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Dans la section 4.4 nous avons vu que, pour les personnes ayant indiqué vouloir améliorer
leurs compétences linguistiques, il était possible de distinguer et regrouper leurs motivations à le faire en quatre facteurs (Travail et carrière ; Appartenance et référence nationale ;
Culture et découverte ; Voyage et mobilité). Dans une volonté de synthèse et de simplification
des analyses de la présente section, nous avons décidé de regrouper en une seule dimension les facteurs 1 et 4, car ces facteurs sont assez fortement corrélés (.60) et représentent
des motivations assez similaires — Travail et carrière (facteur 1) et Voyage et mobilité pour
étudier ou travailler (facteur 4). Ainsi, pour les besoins des analyses de la présente section,
nous avons construit une dimension Travail, études et carrière qui regroupe les items des
facteurs 1 et 4. Avec les deux autres facteurs de motivation — Appartenance nationale et
Culture et loisirs — ces variables constituent les trois variables dépendantes de cette série
d’analyses. De plus, pour la commodité de l’interprétation, les scores moyens originaux,
exprimés sur une échelle de de 1 à 4, ont été projetés sur une échelle de 0 à 100, comme
nous l’avons fait dans le chapitre 3.
Dans cette section, nous allons donc nous intéresser aux déterminants de ces trois grands
types de motivation. Nous allons en particulier chercher à voir quel impact sur la motivation ont les incitations et obstacles à l’apprentissage des langues discutés dans la section
4.6. Nous considérerons également l’eﬀet de la perception positive de l’enseignement des
langues étrangères à l’école (une variable qui sera décrite et analysée plus en détail dans le
chapitre suivant). Cette variable existe pour l’anglais (Q24) et les langues nationales (Q23A
et Q23B), qui seront au cœur des analyses de cette section. Cette variable est composée
d’une échelle de sept items (échelle de 1 à 4) dont nous avons calculé la moyenne, après
avoir vérifié sa nature unidimensionnelle à l’aide d’une analyse factorielle. Une question
typique des items qui constituent cette échelle est par exemple : dans l’ensemble, l’enseignement d’anglais que j’ai reçu à l’école était stimulant et intéressant.
Par ailleurs, afin d’éviter la démultiplication des analyses — et par-là même de travailler
avec des sous-échantillons qui risqueraient d’être trop petits — nous avons renoncé à faire
une distinction systématique entre les régions linguistiques de Suisse. Toutefois, l’eﬀet
éventuel de la région linguistique sur les types de motivation a été inclus comme variable
de contrôle dans ces analyses à l’aide de deux variables indépendantes dichotomiques, une
représentant la comparaison entre Suisse italienne et Suisse alémanique, et une autre la
comparaison entre Suisse romande et Suisse alémanique. Les modèles présentés ci-dessous incluent également de nombreuses autres variables de contrôle, à savoir toutes les
variables indépendantes utilisées dans la régression logistique décrite dans la section
précédente. Pour des raisons de place, l’eﬀet de ces variables n’est pas reporté ni discuté
en détail ; nous nous bornerons simplement à relever brièvement les eﬀets les plus forts.
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Tableau 4.9 : Résultats de la régression linéaire : facteurs déterminant les différents types de
motivation à apprendre l’anglais (scores de 0 à 100)
Travail, études
et carrière

Appartenance
nationale

Culture et
loisirs

B

t

B

t

B

t

40.2

26.2

40.8

24.5

53.6

43.7

4.9

13.0

0.4

1.0

5.5

18.3

Si l’employeur libérait du temps

2.4

4.5

1.4

2.5

0.1

0.2

Si les cours étaient gratuits

-1.4

-2.8

1.3

2.4

1.4

3.5

Si l’employeur payait les cours

2.1

3.8

-0.5

-0.8

-0.4

-0.8

Si des cours étaient dispo. à domicile

0.5

0.7

2.3

3.4

2.8

5.7

Si les horaires des cours me convenaient

0.3

0.5

0.0

0.0

1.5

3.9

Si cela menait à une promotion

7.1

15.1

1.2

2.4

-1.6

-4.1

Possibilité d’apprendre à l’étranger

3.2

6.6

0.2

0.4

3.1

7.8

Possibilité de voyager par la suite

0.3

0.6

0.2

0.3

4.0

10.6

Difficulté à trouver des infos sur les
cours

0.8

1.0

3.9

4.4

0.4

0.6

Les horaires ne conviennent pas

0.1

0.3

0.3

0.6

0.2

0.5

Les cours sont trop chers

0.9

1.9

0.6

1.3

0.1

0.2

Absence de cours dans la langue
d’intérêt

-0.8

-0.7

1.9

1.5

1.3

1.4

Absence de cours dans le niveau
d’intérêt

1.0

0.9

1.9

1.7

0.8

1.0

Pas assez de temps pour étudier

-1.9

-4.2

-1.0

-2.1

-0.4

-1.0

Sentiment de ne pas être doué

1.3

2.5

-0.2

-0.4

-1.1

-2.5

Manque de motivation

-1.8

-4.0

-1.9

-3.9

-2.3

-6.4

Peu d’occasions d’entendre/lire la
langue

0.1

0.1

0.6

0.8

-0.7

-1.1

Peu d’occasions d’utiliser cette langue

-0.6

-1.3

-1.8

-3.6

0.3

0.8

Mauvaises méthodes d’enseignement

1.4

2.5

-1.0

-1.6

0.7

1.6

Mauvaises expériences par le passé

1.1

1.5

1.0

1.3

0.4

0.6

Constante
Évaluation de l’enseignement
Perception positive de l’enseignement
de l’anglais
Raisons qui encouragent l’apprentissage

Raisons qui découragent l’apprentissage

R ajusté
2

0.229

0.091

0.118

À l’exception de la variable « Perception positive de l'enseignement en anglais », tous les prédicteurs de ce
modèle sont des variables dichotomiques, où 1 correspond à une raisons cochée (équivalent à « oui, cette raison est importante ») et 0 à une raisons non cochée (équivalent à « non, cette raison n’est pas importante »).
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La première série de régressions linéaires multiples concerne les déterminants des trois
types de motivation à se perfectionner en anglais. Avant de discuter plus en détail les eﬀets
des déterminants qui nous intéressent ici au premier chef, commençons par dire quelques
mots sur l’eﬀet de ces variables de contrôle. Première chose à noter, l’eﬀet des régions
linguistiques : les Suisses romands et les Suisses italiens ont, dans l’ensemble, tendance à
exprimer une plus grande motivation sur les trois facteurs, Travail, études et carrière, Appartenance nationale et Culture et loisirs. On voit là un eﬀet qui peut être interprété comme la
prise en compte, par ces jeunes gens issus des minorités linguistiques de Suisse, de leur statut même de minoritaires ; c’est un résultat classique de la recherche sociolinguistique sur
les rapports entre minorités et majorités. Les eﬀets les plus forts sont d’ailleurs observés
sur le facteur Appartenance nationale, suivi de près par Travail, études et carrière. Les autres
variables indépendantes qui présentent un eﬀet positif significatif sont les suivantes : le
fait d’avoir un ou deux parents étrangers (eﬀet positif sur tous les facteurs de motivation)
et le fait d’envisager de vivre à l’étranger dans une dizaine d’années (eﬀet positif sur les facteurs Travail, études et carrière et Culture et loisirs). Enfin, la variable formation en cours a un
eﬀet négatif sur les facteurs Appartenance nationale et Culture et loisirs, peut-être parce que
les jeunes gens qui se sont engagés dans une formation secondaire générale ou tertiaire ne
ressentent pas le besoin de perfectionner leurs connaissances linguistiques au-delà de ce
qu’il leur est déjà possible de faire dans le cadre de leur formation. Les autres eﬀets sont
non significatifs ou négligeables.
Passons maintenant à l’eﬀet des déterminants centraux pour cette section : l’évaluation de
l’enseignement et les incitations et obstacles à l’apprentissage. Ces eﬀets sont présentés en
détail dans le tableau 4.9. Les eﬀets significatifs sont nombreux, mais beaucoup d’entre eux
sont faibles (B<2). Parmi les plus importants, on trouve l’eﬀet de la perception positive de
l’enseignement, qui a un impact positif sur les facteurs Travail, études et carrière et Culture et
loisirs. Ce résultat indique que les répondants qui ont apprécié l’enseignement des langues
étrangères manifestent une plus grande envie d’améliorer leurs connaissances (sans qu’il
soit pour autant évident de déterminer quelle est la cause et quelle est la conséquence).
Parmi les raisons qui encouragent l’apprentissage (incitations), un eﬀet positif important
est lié à la possibilité que l’apprentissage des langues mène à une promotion professionnelle. Cet eﬀet est particulièrement marqué pour le facteur Travail, études et carrière. Il
représente sans doute le fait qu’apprendre une langue représente un eﬀort important,
eﬀort que les jeunes répondants n’ont pas forcément envie de fournir sans perspective de
retombées financières. Cet eﬀet est à rapprocher des eﬀets positifs des deux incitations liées
à l’employeur — si l’employeur libérait du temps et s’il finançait les cours. Une autre incitation importante est la possibilité de voyager par la suite, qui a un eﬀet positif sur le facteur
Culture et loisirs. La possibilité d’étudier à l’étranger représente elle aussi une incitation avec
impact positif sur ce facteur Culture et loisirs, ainsi que sur celui de Travail, études et carrière.
La disponibilité des cours à domicile représente également une incitation non négligeable,
qui a un impact positif sur les facteurs Appartenance nationale et Culture et loisirs.
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Les raisons qui découragent l’apprentissage (obstacles) sont moins nombreuses et ont,
pour la plupart, des eﬀets très limités. Le plus marqué concerne la difficulté à trouver des
informations sur les cours, qui a un impact positif sur le facteur Appartenance nationale,
ce qui peut sembler étonnant puisque la langue cible de cette analyse est l’anglais. De plus,
comme cet eﬀet est positif, cela indique que les participants qui disent avoir de telles difficultés sont en fait davantage motivés. Le second eﬀet le plus fort — mais qui reste dans
l’absolu assez faible — concerne le manque de motivation, qui a un impact négatif sur
tous les facteurs. Les autres freins à l’apprentissage ont un impact que l’on peut considérer
comme négligeable.
La seconde série de régressions linéaires multiples concerne les déterminants des trois
types de motivation à se perfectionner en langues nationales. Comme pour l’anglais, commençons par discuter brièvement l’eﬀet de quelques variables de contrôle importantes. À
nouveau, la région linguistique a un impact marqué : les Romands et les Suisses italiens
présentent une motivation globalement plus forte à se perfectionner en langues pour des
motifs liés aux facteurs Travail, études et carrière et Appartenance nationale. En revanche,
les Suisses italiens ont significativement moins envie d’apprendre les langues nationales
pour des raisons liées à la culture et aux loisirs. Par ailleurs, les jeunes qui ont deux parents
étrangers révèlent une plus grande motivation à améliorer leurs compétences pour des
motifs associés à Travail, études et carrière. Enfin, plus encore que pour l’anglais, le fait
d’envisager de vivre à l’étranger dans dix ans a un fort impact positif sur la motivation (ici,
cet eﬀet est significatif sur tous les facteurs de motivation), de même que la formation en
cours, qui a un eﬀet significatif et négatif sur tous les facteurs, vraisemblablement pour
les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus pour l’anglais.
En ce qui concerne l’eﬀet de l’évaluation positive de l’enseignement (première ligne du
tableau 4.10), il est ici significatif et positif sur tous les facteurs, ce qui indique que les
souvenirs de l’enseignement reçu en langue nationale ont un impact sur tous les types de
motivation qui peuvent inciter à améliorer ses compétences en langues après la formation.
Parmi les raisons qui encouragent l’apprentissage des langues (lignes suivantes du tableau
4.10), on note la présence de plusieurs eﬀets positifs, dont certains sont assez importants.
À nouveau, la possibilité de promotion est la variable qui a l’impact le plus fort sur les
motivations de type Travail, études et carrière. Deux autres variables ont également un eﬀet
significatif positif sur les motivations de ce type : l’éventualité que l’employeur libère du
temps pour l’apprentissage des langues et la possibilité d’apprendre les langues à l’étranger.
Cette dernière, tout comme la possibilité de voyager par la suite, a également un impact
positif sur le facteur Culture et loisirs. La disponibilité des cours à domicile a également un
petit eﬀet positif sur ce facteur.
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Tableau 4.10 : Résultats de la régression linéaire : facteurs déterminant les différents types de
motivation à apprendre les langues nationales (scores de 0 à 100)
Travail, études
et carrière

Appart.
nationale

Culture et
loisirs

B

t

B

t

B

t

39.7

16.8

48.6

22.8

58.9

32.2

4.0

7.0

3.3

6.5

2.5

5.6

Si l’employeur libérait du temps

2.9

3.2

2.2

2.7

0.9

1.4

Si les cours étaient gratuits

0.1

0.2

0.6

0.7

1.9

2.8

Si l’employeur payait les cours

1.4

1.4

-0.9

-1.0

-0.8

-1.1

Si des cours étaient dispo. à domicile

0.1

0.1

0.3

0.3

2.0

2.6

Si les horaires des cours me convenaient

0.4

0.5

0.2

0.3

1.3

2.0

Si cela menait à une promotion

8.0

10.1

0.4

0.5

-1.2

-2.0

Possibilité d’apprendre à l’étranger

2.6

3.2

3.0

4.0

3.5

5.5

Possibilité de voyager par la suite

0.8

1.0

2.1

2.8

3.7

6.0

Difficulté à trouver des infos sur les cours

2.4

1.8

2.8

2.3

0.3

0.3

Les horaires ne conviennent pas

0.1

0.1

0.2

0.3

0.0

0.0

Les cours sont trop chers

1.6

2.0

1.0

1.4

1.0

1.6

Absence de cours dans la langue d’intérêt

-2.7

-1.5

-0.7

-0.4

0.7

0.5

Absence de cours dans le niveau d’intérêt

1.2

0.7

1.4

0.9

0.2

0.1

Pas assez de temps pour étudier

-1.8

-2.4

-0.5

-0.7

0.1

0.2

Sentiment de ne pas être doué

-0.7

-0.7

-0.2

-0.3

-1.5

-2.1

Manque de motivation

-1.3

-1.7

-1.1

-1.5

-1.6

-2.6

Peu d’occasions d’entendre/lire la langue

-0.5

-0.4

0.7

0.7

1.4

1.5

Peu d’occasions d’utiliser cette langue

0.4

0.5

-0.7

-1.0

-0.3

-0.4

Mauvaises méthodes d’enseignement

1.6

1.7

0.9

1.1

0.0

0.0

Mauvaises expériences par le passé

1.3

1.0

0.6

0.5

0.2

0.2

Constante
Évaluation de l’enseignement
Perception positive de l’enseignement en
LNAT
Raisons qui encouragent l’apprentissage

Raisons qui découragent l’apprentissage

R2 ajusté

0.209

0.128

0.117

À l’exception de la variable « Perception positive de l'enseignement en LNAT », tous les prédicteurs de ce
modèle sont des variables dichotomiques, où 1 correspond à une raison cochée (équivalent à « oui, cette
raison est importante ») et 0 à une raisons non cochée (équivalent à « non, cette raison n’est pas importante »).
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Enfin, les raisons qui découragent l’apprentissage sont encore moins nombreuses que
pour l’anglais. On constate deux eﬀets positifs, à savoir la difficulté à trouver des informations (eﬀet sur le facteur Appartenance nationale) et le prix trop élevé des cours (eﬀet
sur Travail, études et carrière). Ces eﬀets sont à interpréter ainsi : ceux qui rapportent ces
difficultés sont en fait plus motivés à apprendre. Il est donc possible que si les cours étaient
plus accessibles, les jeunes gens seraient plus disposés à améliorer leurs compétences en
langues. Le manque de temps a aussi un léger impact significatif, négatif cette fois, sur
le facteur Travail, études et carrière, c’est-à-dire que les répondants qui disent manquer de
temps sont moins motivés. Enfin, le manque de motivation et le sentiment de ne pas être
doué ont un très léger eﬀet négatif sur le facteur Culture et loisirs.
Dans l’ensemble, le fait que les incitations exercent des eﬀets plus marqués que les obstacles peut être résumé de la façon suivante : le fait d’avoir peu envie de se perfectionner
en langues n’est pas lié à des obstacles insurmontables, mais plutôt à une insuffisance
des opportunités de le faire et des conséquences positives potentielles qui pourraient en
découler.

4.9 Lien avec les politiques d’enseignement
Cet ensemble de résultats concernant les intentions de développement des compétences
linguistiques ainsi que les motivations pour le faire peut, comme on l’a dit au début de
ce chapitre, être replacé dans la perspective de quelques grands thèmes de la politique de
formation en Suisse, où les langues tiennent une place importante, du moins au niveau des
principes. Selon l’autorité fédérale en matière de formation professionnelle (le Secrétariat
d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, SEFRI), les partenaires de la formation
professionnelle s’accordent à dire qu’il est nécessaire et judicieux d’investir dans l’encouragement des activités de mobilité et d’apprentissage des langues étrangères dans un
contexte scolaire. Le SEFRI signale également que, compte tenu de l’absence de culture de
la mobilité, ce processus doit s’inscrire dans la durée et reposer aussi bien sur de nouvelles
idées que sur des initiatives qui ont déjà fait leurs preuves (OFFT, 2012 : 6). Comme notre
enquête montre aussi qu’une nette majorité des jeunes Suisses n’a pas l’intention d’être
mobile dans le futur, la nécessité de mettre en œuvre au plus vite les recommandations du
SEFRI en la matière et de les compléter au besoin par des mesures réglementaires devient
particulièrement évidente.
Au niveau de la Confédération, un ensemble de lois, d’ordonnances et de mesures a été
mis en place au cours de ces dernières années pour l’encouragement à l’étude des langues (nationales ou étrangères), leur apprentissage et leur enseignement. Une dimension
importante de la question tient naturellement à la perception de ces enseignements par les
apprenants. Nous revenons plus en détail sur cette question dans le chapitre suivant, mais
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les chiﬀres présentés dans les pages qui précèdent montrent que, s’il existe une volonté de
replacer l’enseignement des langues dans un projet de politique générale visant le développement du plurilinguisme, il est nécessaire de bien connaître les motivations, les attitudes
et les représentations des apprenants. Des eﬀorts supplémentaires restent nécessaires
dans l’enseignement initial des langues, puisque nos données indiquent clairement que
les jeunes ayant une appréciation positive de l’enseignement reçu en langues sont beaucoup plus susceptibles de souhaiter se perfectionner par la suite. Des actions concrètes en
matière de facilitation et d'incitation à l’apprentissage pourraient également être mises
en œuvre. De plus, des enquêtes et évaluations méritent d’être lancées et poursuivies afin
d’établir à intervalles réguliers un état des lieux de l’apprentissage initial et continu des
langues, en gardant à l’esprit que l’apprentissage des langues améliore les perspectives
de carrière, aide à mieux comprendre sa propre culture et celles des autres et accroît la
mobilité (CCE, 2007 ; cf. aussi Grin, Hexel et Schwob, 2006 :102 ss).
Malgré le soutien des autorités, notamment fédérales, à l’enseignement des langues étrangères dès l’école primaire, des voix s’élèvent, essentiellement dans certains cantons de
Suisse centrale et orientale et notamment au sein de fédérations d’enseignants, pour
affirmer que les élèves les moins scolaires sont surchargés et « largués par l’eﬀort accru
demandé (… ); à l’école primaire, l’enseignement obligatoire d’une seule langue étrangère
suffit (…) ; la tendance lourde est transparente : mettre le paquet sur l’anglais»15. Les titres
se succèdent dans la presse ; ainsi on peut lire « L’allemand ou l’anglais ? L’économie veut
les deux ! (…) Dans les entreprises, il faut comprendre la langue de l’autre»16.
Tout en parlant hâtivement de « guerre des langues », la presse qualifie parfois aussi ces
tensions de « fausse guerre des langues »17, car divers aspects s’y mêlent, entre politique
des langues en Suisse, formation des enseignants et surcharge supposée de certains élèves.
Le président de la CDIP, s’exprimant dans la presse, estime que le potentiel plurilingue
de notre pays est mal utilisé. Il doit être possible de dynamiser les échanges d’enseignants
et d’élèves entre cantons et régions linguistiques »18. Les jeunes Suisses semblent être
davantage attirés par les pays étrangers que par les autres régions linguistiques de Suisse
lorsqu’il s’agit de l’apprentissage ou du perfectionnement des langues, comme d’ailleurs du
domicile envisagé dans une dizaine d’années (cf. chapitre 2). Pour renforcer l’intérêt pour
les autres régions linguistiques du pays, il serait sans doute utile d’oﬀrir aux apprenants

15 Le Temps, « Panne de désir plurilingue », 23 novembre 2013.
16 La Tribune de Genève, « L’allemand ou l’anglais ? L’économie veut les deux », Événement, Langues étrangères,
14 octobre 2013.
17 Tribune de Genève, « La fausse guerre des langues» [et] « La guerre de l’enseignement du français à l’école
repart en Suisse alémanique », 3 octobre 2013.
18 Le Temps, « Christoph Eymann, pour la paix des langues », 14 janvier 2014.
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plus d’occasions de se déplacer pour des échanges et des stages là où la langue est parlée,
dès les débuts de l’enseignement d’une langue seconde nationale.
À l’heure où ce débat se poursuit de manière très vive, l’enquête « Suisse — Société multiculturelle » montre qu’une forte majorité des jeunes de 20 ans est désireuse d’apprendre
ou de se perfectionner en langues étrangères ; ce constat positif devrait inciter les responsables des politiques publiques à utiliser ce potentiel et à accompagner de manière
efficace les projets de ces jeunes gens par des mesures d’encouragement à l’apprentissage
des langues tout au long de la vie, si important dans une économie mondialisée ; mais ce
sont là des sujets que nous allons à présent approfondir dans le chapitre 5, en mettant
l’accent sur les dimensions linguistiques du « modèle suisse ».
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Chapitre 5
Le « modèle suisse »
comme démarche
collaborative
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L’essentiel
Das Wesentliche
L'essenziale
Le chapitre 5 porte sur les langues nationales de la Suisse et leur apprentissage dans une perspective plus socio-politique : on s’interroge sur la volonté
des jeunes gens de s’investir dans cet apprentissage pour contribuer, par la
connaissance de la langue de l’autre, à la pérennité du projet politique qui
caractérise la Suisse.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Sur une série de sept critères d’évaluation, les jeunes hommes jugent
en général assez négativement l’enseignement reçu en langues nationales. Les opinions négatives concernent davantage l’intérêt et l’utilité de ces cours que leur efficacité : 59 % des répondants estiment
que ces cours leur ont donné « la possibilité de se débrouiller ». Par
contre, 38 % seulement considèrent que ces cours constituaient « une
nécessité de leur formation », 23 % que les enseignements étaient
« stimulants et intéressants », et 20 % qu’ils ont « stimulé leur intérêt
pour les pays où la langue est parlée ».
Les cours de langues nationales échouent notamment à aider les
jeunes à « mieux comprendre la Suisse » — item auquel ne souscrivent que 18 % des répondants.
La désaﬀection envers les cours de langue nationale est très symétrique de part et d’autre de la Sarine, avec un taux de jugements positifs de 35 % en Suisse alémanique pour le français, et de 36 % en Suisse
romande pour l’allemand. En Suisse italienne par contre, le taux de
jugements positifs est de 52 % pour les cours de français et de 43 %
pour les cours d’allemand.
Les cours d’anglais bénéficient dans toutes les régions d’une image
très positive (75 % de jugements favorables en Suisse alémanique, 74 %
en Suisse romande et 69 % en Suisse italienne).
Pour toutes les langues, les évaluations des enseignements reçus sont
plus positives parmi les jeunes gens engagés dans une formation de
type général (notamment maturité, études universitaires) que parmi
ceux qui ont suivi une formation professionnelle. Ces écarts bénéficient plus au français qu’à l’allemand, tout particulièrement pour
les items concernant l’efficacité des cours, mais guère pour ceux qui
concernent leur intérêt.
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
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Les évaluations sont également plus positives parmi les jeunes issus
de catégories sociales plus favorisées et dotées d’un capital culturel plus important. Le nombre de voyages à l’étranger exerce aussi
une influence positive sur ces évaluations, surtout dans le cas des
enseignements d’anglais et de français. L’intention d’aller vivre dans
une autre région linguistique ou dans un autre pays est également
associée à des jugements plus favorables de ces enseignements. On
ne constate par contre aucune association entre ces évaluations et
l’orientation politique.
Les corrélations entre les jugements portés sur les cours de langues
étrangères et le score des jeunes adultes sur une échelle psychométrique qui évalue les compétences interculturelles sont généralement
positives et significatives. Elles sont plus marquées pour la dimension
de compétence interculturelle appelée « ouverture d’esprit ».
Dans l’ensemble, les niveaux atteints par les apprenants restent inférieurs aux objectifs du système d’enseignement en matière de langues
étrangères. Ce décalage est nettement plus marqué pour les langues
nationales que pour l’anglais, et plus pour les gymnasiens que pour les
jeunes issus d’une filière de formation professionnelle. Seuls 41 % des
gymnasiens alémaniques et 25 % des gymnasiens romands atteignent
le niveau B2 que le système est censé leur fournir. Les résultats sont
meilleurs en Suisse italienne, où les gymnasiens sont 56 % à atteindre
le niveau B2 en français, et 38 % en allemand.
Les taux d’atteinte des objectifs sont plus élevés pour l’anglais, dans
les trois régions et dans les diﬀérentes filières de formation. Le pourcentage de gymnasiens qui atteint un niveau B2 dans cette langue
est de 88 % en Suisse alémanique, 74 % en Suisse romande et 51 % en
Suisse italienne.
Le « modèle suisse » est aussi une modalité de communication en
contexte multilingue, dans laquelle chacun est censé pouvoir parler
sa langue et comprendre celle(s) des autres participants à une discussion. Pour peu que cette dernière porte sur des questions relativement complexes, un niveau de compétences réceptives de B2 (à
la rigueur B1) est nécessaire. Même parmi les jeunes en formation
longue, aux compétences en langues nationales généralement plus
élevées, la probabilité de réussite, selon ces critères, d’une interaction
entre un Romand et un Alémanique désignés par tirage aléatoire (et
voulant opérer selon le « modèle suisse ») n’atteindrait toutefois pas
20 %.
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5. Le « modèle suisse »
comme démarche
collaborative
5.1 L’intérêt du « modèle suisse »
La notion de « modèle suisse » renvoie généralement à deux réalités distinctes. Premièrement, il s’agit d’un arrangement complexe (fédéralisme, territorialité des langues, définition des minorités comme « linguistiques » mais aucunement comme « nationales »)
qui diﬀérencie la Suisse d’autres pays occidentaux multilingues comme le Canada ou la
Belgique (McRae, 1983 ; McRoberts, 1997 ; Büchi, 2000 ; McRae, 2009 ; von Busekist, 2012).
Deuxièmement, l’expression peut renvoyer à des modalités de communication en contexte
multilingue : dans un groupe, une assemblée, un comité où sont représentées des personnes issues des diﬀérentes régions linguistiques du pays, chacun parle sa langue (ce qui
veut dire en général : « celle des langues nationales qui se trouve être sa langue maternelle ») et il est compris par les autres. Dans la pratique, cette stratégie de communication
rencontre vite ses limites : le romanche en est presque immanquablement exclu, du moins
en dehors du canton des Grisons, et elle n’est souvent applicable que dans des cercles
professionnels, politiques et sociaux particulièrement familiers du pluralisme linguistique — ou alors dans des régions sises sur une frontière linguistique ou proche de celle-ci.
Dans ce chapitre, nous nous référons au « modèle suisse » dans les deux acceptions. Nous
mettons principalement l’accent sur la première, en examinant ce que certains items du
questionnaire nous disent sur les attitudes des répondants envers le pluralisme linguistique de la Suisse ; cette analyse occupe l’essentiel de ce chapitre. Ensuite, nous aborderons
la seconde acception, dans la continuité de notre discussion sur les compétences linguistiques dans les chapitres 3 et 4, mais nous utiliserons ces chiﬀres dans une optique un peu
diﬀérente afin d’évaluer le caractère plus ou moins réaliste du « modèle suisse » en tant
que stratégie de communication.
Partons cependant d’une observation fondamentale : quelle que soit l’acception retenue de
l’expression « modèle suisse », son principe est qu’il exige un travail soutenu sur le plan des
modalités des relations entre les régions linguistiques. Il ne suffit pas, en eﬀet, qu’existent
par-delà les frontières linguistiques certaines relations entre citoyens de langue allemande,
française, italienne ou romanche, que ce soit à la faveur d‘échanges économiques, de la vie
sportive et associative, ou de l’engagement politique. Pour que le modèle fonctionne, il faut
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sans doute que la diversité linguistique constitutive de la Suisse, en tant que projet politique
institutionnalisé au 19ème siècle, soit au moins implicitement reconnue et prise en compte.
Les élites politiques, littéraires et mêmes économiques de l’époque l’avaient fort bien
compris, comme l’illustre leur engagement majoritaire dans l’affirmation de la Suisse
comme pays multilingue mais pas multinational (Dardanelli, 2012) ; et la large adhésion à
ce projet (lui-même souvent assez mal compris à l’étranger)1 est le fruit de tout un travail
intellectuel et politique. Certes, c’est bien le mythe national (Froidevaux, 1997) qui cristallise tout ce discours, mais son caractère de mythe est sans importance : son objectif
est de remplir certaines fonctions politiques et sociales (Raﬀestin, 1980), et cela, le mythe
national helvétique l’accomplit assez efficacement (Arquint, 2015). Dans ce cadre, le travail
linguistique des élites est important; il a notamment pour eﬀet de légitimer certaines
représentations des langues dans la vie publique ainsi que dans l’espace médiatique et dans
la construction des identités individuelles et collectives (Widmer, 2004 ; Lo Bianco, 2010).
Il contribue ainsi à définir l’environnement linguistique de la société: quelles sont les langues
étudiées, maîtrisées et utilisées ; à quel niveau ; par qui ; avec quelles intentions explicites
et implicites ; dans quels domaines ou contextes, officiels ou non ; à quelle fréquence, etc.
Le travail linguistique peut alors être relayé par les citoyens dans leur ensemble. De fait,
pour que le modèle fonctionne, il doit jouir d’une adhésion assez générale, qui ne peut pas
être confinée à quelques élites. Le travail linguistique doit être le fait d’une majorité de la
population dans chacune des communautés linguistiques.
C’est pour cette raison qu’il est intéressant de se poser cette question : à l’heure de la
mondialisation, les citoyens suisses sont-ils toujours prêts à accomplir ce travail ? Nous
avons vu au chapitre 3 que leurs compétences réceptives dans les langues nationales sont
limitées, et qu’elles ne permettent que des applications très localisées du « modèle suisse »
au sens de « chacun parle sa langue et est compris par les autres ». Nous avons ensuite
constaté, au chapitre 4, que les jeunes Suisses souhaitent majoritairement étendre leurs
compétences linguistiques, mais que cela ne signifie généralement pas, en priorité, des
compétences en langues nationales. Mais qu’en est-il du cadre dans lequel s’inscrivent ces
intentions — ou, en d’autres termes, de leurs représentations et de leurs attitudes, sinon
envers les concitoyens parlant telle ou telle autre langue, du moins envers la diversité des
langues en Suisse en tant que telle ?

1 Parmi les caractéristiques qui requièrent souvent explication : la non-superposition entre « langue » et
« religion » dans les caractéristiques des groupes constitutifs du pays ; la souveraineté cantonale, dont il
découle que la Suisse (où les cantons délèguent des compétences à la Confédération) est l’inverse d’un cas
de décentralisation ; la territorialité des langues et son application ; et surtout l’absence d’identification des
communautés linguistiques avec les pays voisins, qui diﬀérencie fondamentalement ces communautés des
minorités « nationales » ou de la « nation titulaire » à laquelle appartiendrait la majorité. En termes plus
simples : il est parfois difficile de faire comprendre, dans d’autres pays, que les Romands ne sont pas, au fond,
des Français, ni les Alémaniques des Allemands qui s’ignorent.

276

Partie 2 : Multilinguisme et compétences linguistiques

Étant donné le caractère inédit des informations dont nous nous servons ici, une partie
importante de ce chapitre est consacrée à leur présentation descriptive (section 5.2). Dans
les sections 5.3 à 5.8, nous procédons à des analyses bivariées simples, en croisant les
réponses aux questions 23 et 24 évaluant l'enseignement des langues reçu à l'école avec
diverses autres variables du questionnaire. Les sections 5.9 et 5.10 sont consacrées à l’analyse multivariée, afin de mieux cerner l’influence de diﬀérentes variables, toutes autres
choses égales par ailleurs, sur les attitudes des répondants envers les langues nationales
et l’anglais. Dans la section 5.11, nous repartons des données présentées dans le chapitre
3 consacré aux compétences linguistiques et nous les analysons en termes d’atteinte des
objectifs du système d’enseignement. La section 5.12 porte sur la probabilité de réalisation
du « modèle suisse » en tant que stratégie de communication.

5.2 Attitudes, représentations et perceptions de
l’enseignement des langues
La distinction entre les attitudes et les représentations n’est pas essentielle dans ce chapitre,
mais ces termes renvoient néanmoins à des phénomènes diﬀérents, qu’il est utile en outre
de ne pas confondre avec la motivation.
À l’instar d’autres travaux, comme Grin, Hexel et Schwob (2006 : 86-87), nous séparons les
attitudes des motivations étudiées dans le chapitre précédent. En eﬀet, les motivations sont
directement associées à des buts, ce qui n’est pas le cas des attitudes. Ces dernières, selon
Baker, cité dans Ellis (2003 : 1999), présentent quatre caractéristiques clefs : premièrement,
elles sont à la fois cognitives, en ceci qu’elles peuvent faire l’objet d’une réflexion, et aﬀectives, car des émotions peuvent y être rattachées ; deuxièmement, elles s’échelonnent le
long d’un continuum positif-négatif ; troisièmement, elles prédisposent à agir dans un
certain sens, mais sans que cela implique une relation forte avec l’action (qui n’est pas dictée
par les attitudes) ; quatrièmement, elles ont une certaine persistance dans le temps, mais
l’expérience peut les modifier. La forte motivation d’un acteur à apprendre une langue,
par exemple, peut donc être vue comme une facette des attitudes de cet acteur, mais ces
dernières ont un caractère beaucoup plus général.
La littérature fait rarement de distinction nette entre les attitudes et les représentations
(de Pietro, 1992, 1994 ; Matthey, 1997), qui sont du reste proches les unes des autres. Nous
considérerons toutefois, sauf mention contraire, que « les attitudes supposent une référence (et plus précisément une prise de position) par rapport à un vécu, au moins potentiel » (Grin, Hexel et Schwob, 2006 : 87) tandis que les représentations sont l’expression,
plus générale et pas forcément contextualisée, des valences positives ou négatives qu’un
acteur assigne à un objet, qu’il s’agisse d’une langue ou de toute autre chose. Cette assi-
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gnation de valences peut passer par une association (par exemple « pour moi, la langue
espagnole évoque la fête », énoncé qui suppose évidemment une association positive) ;
cette association, toutefois, n’est pas cadrée par une référence à un jugement spécifique
(par exemple « en Suisse, la langue espagnole est plus utile que le chinois dans la vie professionnelle »).
La question des dispositions, attitudes et représentations des jeunes Suisses envers la
diversité linguistique du pays aurait pu être abordée frontalement, à l’aide de l’échelle de
type « Tolérance et tolérabilité » qui est présentée dans le chapitre 7 et qui est foncièrement, au sens de la distinction proposée ci-dessus, une échelle d’attitude. En eﬀet, elle
porte explicitement sur le rapport à « l’Autre » linguistique et culturel dans diﬀérents
contextes, ainsi que sur la question de savoir dans quelle mesure cette altérité est tolérable et tolérée. Cependant, pour des raisons de longueur de questionnaire, cette échelle
n’est appliquée qu’à des enjeux concernant l’altérité « étrangère », et plus précisément
migrante ; l’échelle « Tolérance et tolérabilité » n’a donc pas été utilisée pour notre examen
de la diversité traditionnelle de la Suisse ni, partant, du rapport aux langues nationales.
Dans le présent chapitre sur le « modèle suisse », nous utilisons d’autres parties du questionnaire, et nous fondons l’analyse des attitudes et des représentations principalement
sur la question 23, qui porte sur l’évaluation par les apprenants de leur apprentissage des
langues nationales (hormis le romanche) et sur la question 24, qui concerne l’anglais. La
question 23 est dédoublée en 23A et 23B pour la première et la deuxième autre langue
nationale respectivement (par exemple, dans la version allemande du questionnaire, 23A
porte sur le français et 23B sur l’italien); elle comporte huit items. La question 24, qui
concerne l’enseignement de l’anglais, en reprend les sept premiers. Le format de réponse
est à quatre positions (« pas du tout », « plutôt non », « plutôt oui », « tout à fait ») et la
question est libellée comme suit : « Dans l’ensemble, l’enseignement d’allemand/français/
italien/anglais que j’ai reçu à l’école…
m’a appris à me débrouiller en allemand/français/italien/anglais
constitue une partie nécessaire de ma formation
était stimulant et intéressant
m’a donné le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue
m’a donné envie d’apprendre plus d’allemand/de français/d’italien/d’anglais
me donne une bonne base pour approfondir l’étude de l’allemand/du français/de
l’italien/de l’anglais
⚪ a stimulé mon intérêt pour les pays de langue allemande/française/italienne/anglaise
⚪ m’a aidé à mieux comprendre la Suisse » (item apparaissant en Q23 seulement).

⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

C’est donc au travers des perceptions de l’enseignement reçu en langues nationales et en
anglais que nous évaluerons les attitudes et représentations plus ou moins favorables aux
langues elles-mêmes et ainsi aux conditions nécessaires à l’entretien du « modèle suisse ».
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Penchons-nous dans un premier temps sur l’enseignement des langues étrangères en faisant abstraction des régions linguistiques ou d’autres répartitions possibles de notre population. Dans la série de tableaux qui suit, la « première autre langue nationale » désigne le
français en Suisse alémanique et italienne, et l’allemand en Suisse romande ; la « deuxième
autre langue nationale » désigne l’italien en Suisse alémanique et romande et l’allemand
en Suisse italienne.
Rappelons que l’étude d’une deuxième autre langue nationale, quoique théoriquement
encouragée, reste assez peu fréquente en-dehors du Tessin et des Grisons (en clair : peu de
jeunes Alémaniques ou Romands étudient l’italien). Dans la série de tableaux qui suit (5.1 à
5.8), pour la « deuxième autre langue nationale » les répondants de ces deux cantons sont
surreprésentés du fait de la surreprésentation générale des Alémaniques et des Suisses
italiens dans la population enquêtée2.
Le premier item propose une approche pragmatique et informelle des compétences
acquises et porte sur la possibilité de se débrouiller dans la langue concernée. La référence
à la capacité à « se débrouiller » vise délibérément à éviter l’interférence de jugements trop
normatifs sur le niveau de langue à atteindre — la correction grammaticale, par exemple,
réputée pour rendre rébarbatif aussi bien l’allemand pour les minorités latines que le
français pour la majorité alémanique.
Tableau 5.1 : Possibilité de se débrouiller dans la langue étudiée, pourcentages
Langue étudiée

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

1ère autre langue nationale
(N=36’992)

17.7

22.8

36.7

22.7

2ème autre langue nationale
(N=7’669)

31.1

21.1

30.4

17.3

Anglais
(N=36’983)

5.0

8.7

41.0

45.3

D’entrée de jeu, on peut relever un point déjà signalé dans les chapitres 3 et 4 et qui revient
constamment dans ce chapitre 5, à savoir la popularité de la langue anglaise. Plus de 86 %
des répondants se disent capables de se débrouiller dans cette langue (« plutôt oui » ou
« tout à fait »), alors que l’on est en dessous de 60 % pour la première autre langue nationale (généralement, le français en Suisse alémanique et l’allemand en Suisse romande),
et à 47,7 % pour la deuxième autre langue nationale. L’enseignement de l’anglais est jugé

2 Selon l’Office fédéral de la statistique, la population masculine de nationalité suisse âgée de 20 ans en 2010
vivait pour 72,2 % en Suisse alémanique (79,9 % dans notre échantillon) et pour 3,8 % en Suisse italienne (4,4 %
dans notre échantillon).
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plus efficace, plus intéressant et plus stimulant, alors que les cours de langue nationale
continuent à traîner derrière eux une image nettement moins attrayante. Les résultats
sont assez modestes, compte tenu du caractère peu exigeant du critère « se débrouiller »
(sich durchschlagen / cavarsela), mais constituent, par rapport aux chiﬀres que nous allons
découvrir, un relatif succès : les items qui portent, directement ou indirectement, sur les
compétences que les répondants estiment avoir développées (ou être en mesure d’acquérir
par la suite) témoignent d’un enseignement qui n’est pas dépourvu d’efficacité. Les chiﬀres
concernant les items attitudinaux sont, eux, nettement moins encourageants.
Le deuxième item des questions 23 et 24 du questionnaire portait sur la nécessité d’étudier
ces langues. On voit dans le tableau 5.2 que quelque 38 % des répondants estiment que la
première autre langue nationale est une nécessité pour leur formation, contre 32 % dans
le cas de l’autre langue nationale. Par contre, 67,2 % des répondants se disent plutôt ou
tout à fait d’accord avec l’idée que l’anglais est une nécessité de la formation. Là réside sans
doute un des enjeux cruciaux de l’enseignement des langues étrangères à l’heure actuelle,
en Suisse, mais pas seulement: ce type d’évaluation amène à surestimer l’importance objective de l’anglais, parfois considéré comme seule langue étrangère qu’il est nécessaire d’apprendre, et à sous-estimer celle des langues nationales, vues par certains comme d’importance négligeable. Or les données d’enquête auprès du public comme auprès des entreprises
montrent au contraire que les langues nationales sont non seulement très fréquemment
employées dans l’activité économique (démontrant par là leur utilité), mais le sont plus fréquemment que l’anglais ; et c’est le personnel maîtrisant les langues nationales qui fait le plus
défaut aux entreprises (Andres et al., 2005 ; Grin, Sfreddo et Vaillancourt, 2010 ; Grin, 2013)3.
Tableau 5.2 : Langue étudiée comme nécessité de la formation, pourcentages
Langue étudiée

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

1ère autre langue nationale
(N=36’564)

35.9

25.9

24.8

13.4

2ème autre langue nationale
(N=7’513)

45.0

23.3

19.5

12.2

Anglais
(N=36’618)

15.2

17.6

30.9

36.3

L’enseignement des langues nationales a la réputation d’être rébarbatif, quoique pour des
motifs diﬀérents selon la langue (de Pietro, 1994 ; Grin, Hexel et Schwob, 2005). Cette
réputation trouve malheureusement confirmation dans les réponses à l’item 3 (voir tableau
3 Ainsi, parmi les Alémaniques, 36 % et 34 % d’un échantillon représentatif d’adultes dit utiliser « tous les jours
ou presque » le français et l’anglais respectivement. Parmi les Romands, ces taux sont de 30% pour l’allemand
et 28 % pour l’anglais. En Suisse italienne, ils s’élèvent à 52 % pour le français comme pour l’allemand, et 18 %
pour l’anglais (Grin, 2013 : 20).
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5.3), où seuls 23 % des répondants ont une image positive de l’enseignement de la première
autre langue nationale (réponses « plutôt oui » et « tout à fait » à l’item portant sur le
caractère « stimulant » de cet enseignement). L’enseignement de la deuxième autre langue
nationale se porte plutôt mieux, et il est considéré comme « plutôt » ou « tout à fait » stimulant par 41 % des répondants ; ceci reflète sans doute le fait que si une langue nationale est
obligatoire, la seconde nationale est souvent une matière à option, et de ce fait une matière
que les apprenants ont eux-mêmes choisie. Toutefois, cet argument rencontre vite ses
limites : l’enseignement de l’anglais, dorénavant matière obligatoire dans la scolarité de tous
les cantons, est considéré comme stimulant et intéressant par plus de 70 % des répondants.
Visiblement, la question dépasse de loin le cadre de l’enseignement et renvoie à des problèmes de société, sur lesquels nous reviendrons dans notre discussion en fin de chapitre.
Tableau 5.3 : Enseignement stimulant et intéressant, pourcentages
Langue étudiée

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

1ère autre langue nationale
(N=36’510)

39.7

37.0

19.5

3.8

2ème autre langue nationale
(N=7’515)

36.1

23.1

29.3

11.4

Anglais
(N=36’731)

8.6

19.9

47.9

23.7

Le quatrième item inscrit l’enseignement des langues dans la durée : il permettait aux
jeunes gens, même à ceux qui estimaient n’avoir pas tiré grand-chose de leur enseignement
de la langue, d’estimer dans quelle mesure il leur semblait possible de la maîtriser, même
si ce n’est que plus loin dans l’avenir. Les réponses à cet item (« …m’a donné le sentiment
qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ») ne sont guère plus encourageantes pour les langues nationales que celles qui ont été données à l’item précédent,
puisque moins de la moitié des répondants (42 % et 47 % respectivement pour la première
et la deuxième autre langue nationale) estiment que les enseignements qu’ils ont reçus
leur ont donné ce sentiment. À nouveau, on constate la popularité de la langue anglaise :
83,4 % de ceux qui l’ont étudiée estiment qu’il est possible de bien l’apprendre.
Tableau 5.4 : Possibilité de maîtriser une langue, pourcentages
Langue étudiée

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

1ère autre langue nationale
(N=36’549)

25.9

31.9

32.6

9.7

2ème autre langue nationale
(N=7’488)

31.6

20.9

31.3

16.1

Anglais
(N=36’731)

6.3

10.3

42.8

40.6
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Le contraste entre les langues nationales et l’anglais devient préoccupant quand on examine le degré d’envie d’en approfondir l’étude (tableau 5.5), puisque 79 % des répondants
disent n’avoir « pas du tout » ou « plutôt pas » envie de continuer à apprendre l’allemand
ou le français. Les chiﬀres sont un peu meilleurs pour la deuxième autre langue nationale.
Mais surtout, les résultats sont pratiquement inversés pour l’anglais, plébiscité par plus de
73 % des répondants.
Tableau 5.5 : Enseignement donnant envie de poursuivre l’apprentissage, pourcentages
Langue étudiée

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

autre langue nationale
(N=36’544)

44.0

34.7

15.8

5.6

2ème autre langue nationale
(N=7’488)

37.8

24.0

24.0

14.2

Anglais
(N=36’718)

8.6

17.8

38.8

34.7

1

ère

L’item suivant portait sur un autre critère d’évaluation de la qualité de l’enseignement des
langues, à savoir son caractère de socle à une reprise ultérieure de l’apprentissage. Comme
pour les précédentes questions portant sur l’acquisition des compétences (plutôt que sur
l’évaluation de leur intérêt ou de leur utilité), les langues nationales obtiennent de meilleurs résultats. Si les répondants considèrent (au vu des chiﬀres du tableau 5.1) ne pas avoir
appris grand-chose, au moins estiment-ils qu’ils ont ainsi pu se constituer une base de
connaissances qui pourrait être activée à l’avenir. Les chiﬀres restent toutefois modestes
pour les langues nationales, aux alentours de 44 % à 45 %,à comparer aux près de 80 %
pour l’anglais. L’ampleur de cet écart, d’environ 35 points de pourcentage, donne une fois
de plus à penser que, dans la comparaison entre les langues nationales et l’anglais, on est
loin de toute estimation réaliste, et qu’un processus de survalorisation des compétences
en anglais et de dévalorisation des compétences en langues nationales est à l’œuvre ; nous
y reviendrons plus loin.
Tableau 5.6 : Enseignement comme socle pour des apprentissages ultérieurs, pourcentages
Langue étudiée

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

1ère autre langue nationale
(N=36’530)

28.3

26.8

34.4

10.5

2ème autre langue nationale
(N=7’465)

34.5

21.7

30.0

13.9

Anglais
(N=36’714)

7.7

13.0

43.6

35.7
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Le contraste entre l’anglais et les langues nationales est particulièrement impitoyable à
l’égard de la question de « l’intérêt » suscité par l’enseignement des langues. On demandait en eﬀet aux jeunes gens de dire si l’apprentissage des langues nationales avait stimulé
l’intérêt pour les « pays » où se parle telle ou telle langue — donc aussi, par implication,
pour les cultures et les personnes associées à ces langues. Comme le montrent les chiﬀres
du tableau 5.7, de façon générale, les jeunes gens ne s’intéressent pour ainsi dire pas aux
pays auxquels les compétences en langues nationales leur donnent accès. Les pays ainsi
dédaignés sont principalement la France, l’Allemagne et l’Autriche : seuls 20,3 % des jeunes
adultes sont plutôt ou tout à fait d’accord avec l’idée que l’enseignement reçu a suscité
leur intérêt pour ces pays. En eﬀet, l’italien n’a été étudié comme deuxième autre langue
nationale que par un petit nombre de répondants, et les quelque 7’000 jeunes adultes
du tableau 5.7 ayant étudié une seconde langue nationale sont principalement des italophones ayant appris le français et l’allemand ; l’Italie n’est donc guère en cause ici, et il
est du reste intéressant de relever que 36 % des jeunes adultes ayant étudié une deuxième
langue nationale ont vu leur intérêt pour les pays concernés encouragé par l’enseignement reçu. Une explication possible de ces chiﬀres pourrait tenir au fait que les jeunes
Alémaniques semblent largement ignorer que la France représente moins de la moitié de
la francophonie, même dans une estimation très restrictive de cette dernière ; l’oubli de la
francophonie d’outre-mer (souvent diglossique) implique que le désintérêt pour les pays
où l’on parle le français, c’est principalement un désintérêt pour la France — pas forcément pour l’Afrique occidentale, les pays francophones de l’Océan indien, ou le Québec.
Enfin, pour l’allemand, langue nettement plus concentrée en termes géolinguistiques, ce
sont bien l’Allemagne et l’Autriche qui sont ainsi négligées. Par contre, plus de 63 % des
répondants considèrent que l’enseignement reçu a stimulé leur intérêt pour les pays de
langue anglaise. On est donc, entre la première autre langue nationale et l’anglais, dans
un ratio de 1 à 3. Or il est extrêmement peu probable que, dans l’ensemble, trois fois plus
d’enseignants d’anglais que de français ou d’allemand sachent proposer à leurs élèves des
cours stimulant leur intérêt pour les pays concernés. C’est certainement l’a priori favorable
d’une majorité d’élèves qui est ici en cause, renvoyant à des processus qui se jouent bien
au-delà de la sphère éducative.
Tableau 5.7 : Enseignement stimulant l’intérêt pour les pays où la langue est parlée, pourcentages
Langue étudiée

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

1ère autre langue nationale
(N=36’530)

47.0

32.8

14.9

5.4

2ème autre langue nationale
(N=7’473)

40.9

23.2

21.6

14.4

Anglais
(N=36’665)

14.8

21.6

32.9

30.7
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Pour terminer, la question 23 demandait aux jeunes — spécifiquement pour les langues
nationales — s’ils estimaient que leur apprentissage de ces langues les avait aidés à mieux
comprendre la Suisse. Là aussi, on note des réponses fort peu encourageantes, comme on
peut le voir dans le tableau 5.8 : seuls 17,8 % des répondants estiment que l’enseignement
(principalement) de l’allemand et du français les a aidés à mieux comprendre la Suisse.
Plus de 50 % d’entre eux considèrent que sur ce plan, les cours suivis n’ont eu aucun eﬀet.
En d’autres termes, les cours de langues échouent dans une large mesure à soutenir la
construction d’un « modèle suisse » basé sur la conscience de sa diversité et sur la nécessité
de l’entretenir.
Tableau 5.8 : Enseignement comme source d’une meilleure compréhension de la Suisse, pourcentages
Langue étudiée

Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui

Tout à fait

autre langue nationale
(N=36’509)

51.6

30.6

14.4

3.4

2ème autre langue nationale
(N=7’473)

40.9

23.2

21.6

14.4

1

ère

Le premier survol auquel nous nous sommes livrés dans cette section débouche donc sur
un constat préoccupant : il n’est guère possible de s’en remettre à l’école, et plus particulièrement à l’enseignement des langues, pour être sûr qu’à l’heure de la mondialisation et
de la complexification des enjeux liés aux langues, les jeunes Suisses soient adéquatement
préparés au « travail » linguistique que requiert l’entretien et l’adaptation du « modèle
suisse » qui a sans doute bien servi ce pays depuis environ deux siècles. Les autorités
fédérales elles-mêmes reconnaissent volontiers que l’enseignement des langues nationales
est indispensable à la cohésion nationale ; si tel est le cas, nos chiﬀres montrent qu’une
politique nettement plus pro-active en la matière est indispensable, et qu’il n’est pas réaliste de s’en remettre à la responsabilité des cantons. L’heure du business as usual est sans
doute passée.
Cependant, derrière cette image préoccupante, il existe d’importantes variations liées à
diverses variables (région linguistique, contraste ville-campagne, niveau de formation,
sympathies politiques, etc.). S’il est impossible de les passer toutes en revue ici, nous
allons tenter, dans les sections qui suivent, de brosser un tableau plus détaillé de l’avenir
du « modèle suisse » tel qu’on peut l’appréhender au travers de la vision qu’ont les jeunes
de l’apprentissage des langues.

284

Partie 2 : Multilinguisme et compétences linguistiques

5.3 L’eﬀet de la région linguistique
L’un des débats les plus sérieux qui entourent actuellement l’enseignement des langues
en Suisse concerne la place à accorder aux langues nationales et à l’anglais, notamment à
l’école primaire. Alors que le concordat intercantonal HarmoS, théoriquement entré en
vigueur le 1er août 2009, prévoit l’obligation pour tous les cantons d’enseigner une langue
nationale au niveau primaire, cet engagement est remis en cause dans certains cantons,
même parmi ses signataires, au motif que l’enseignement de deux langues surchargerait
les élèves. Ce discours prend deux formes diﬀérentes : parfois, il se focalise sur les élèves
issus de l’immigration (dont le profil linguistique inclut souvent déjà une autre langue telle
que le serbe, le macédonien ou le turc) ; parfois, il se présente comme prenant la défense
des élèves « en difficulté », quel que soit leur profil linguistique.
Or tous les cantons dans lesquels ce type d’argument est mis en avant se situent en Suisse
centrale ou orientale. Qui plus est, et au-delà de cette région géographique, on rencontre
fréquemment l’opinion selon laquelle l’allemand et le dialecte alémanique local sont des
langues distinctes. Dans ces discours, l’allemand dit « standard » se retrouve ainsi catégorisé comme « langue étrangère » en Suisse alémanique même et non comme modalité
d’utilisation d’une même langue, l’allemand. Cette approche de la diglossie est en net
contraste avec ce que l’on observe en Allemagne, où des distinctions importantes existent
également entre allemand vernaculaire local et allemand standard sans que l’unité de la
langue soit fondamentalement remise en question.
Par conséquent, il est important de voir dans quelle mesure les perceptions de l’enseignement des langues et de ses eﬀets diﬀèrent entre les régions linguistiques de Suisse. Le
tableau 5.9 nous en fournit une vue d’ensemble.
Nous constatons là d’intéressantes diﬀérences, que nous ne sommes pas en mesure d’examiner plus avant faute de place, mais qui mériteraient une analyse plus rapprochée. Plutôt
que de commenter les chiﬀres item par item, relevons les faits saillants suivants.
D’abord, notons la remarquable convergence entre Alémaniques et Romands sur la plupart
des items : l’accord avec l’item 1, par exemple (« l’enseignement de français/d’allemand que
j’ai reçu à l’école m’a appris à me débrouiller en français/allemand »), est de 58,7 % chez
les jeunes Alémaniques et de 58,4% chez les jeunes Romands ; on la retrouve avec l’item 6
(« l’enseignement de français/d’allemand que j’ai reçu à l’école me donne une bonne base
pour approfondir l’étude du français/de l’allemand »), puisque dans une frappante symétrie, 44,4 % des jeunes gens des deux communautés cochent « plutôt oui » ou « tout à fait »
pour cet item. Cette symétrie n’est pas forcément rassurante, notamment pour le dernier
item : en majorité, les jeunes des trois régions du pays, italophones compris, s’accordent à
dire que l’enseignement des langues nationales ne les a pas aidés à mieux comprendre le
pays dans lequel ils vivent.
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Tableau 5.9 : Appréciation de l’enseignement reçu*
Pourcentage de « plutôt oui » et « tout à fait »
Suisse alémanique
(N=32’952)

Suisse romande
(N=6’486)

Suisse italienne
(N=1’802)

Français

Anglais

Allemand

Anglais

Français

Allemand

Anglais

Item 1

58.7

87.2

58.4

84.3

77.0

53.6

75.1

Item 2

36.4

66.3

44.6

71.2

47.7

64.1

72.8

Item 3

22.0

71.7

23.1

71.9

46.1

33.3

68.6

Item 4

41.3

84.1

39.8

81.7

69.7

42.6

74.8

Item 5

20.6

74.0

21.1

71.3

34.3

30.7

65.8

Item 6

44.4

80.7

44.4

75.0

57.1

46.7

67.8

Item 7

19.3

64.1

22.9

62.6

28.5

28.2

56.0

Item 8

18.0

n.a.

16.4

n.a.

20.0

24.9

n.a

Moyenne

34.7

75.4

36.3

74.0

51.5

42.7

68.7

* : Dans l’ensemble, l’enseignement que j’ai reçu à l’école… Item 1 : m’a appris à me débrouiller en… ; Item
2 : constitue une partie nécessaire de ma formation ; Item 3 : était stimulant et intéressant ; Item 4 : m’a
donné le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ; Item 5 : m’a donné
envie d’apprendre plus de… ; Item 6 : me donne une bonne base pour approfondir l’étude de… ; Item 7 :
a stimulé mon intérêt pour les pays de langue… ; Item 8 : m’a aidé à mieux comprendre la Suisse.

En matière de langues nationales, la seule diﬀérence notable entre Alémaniques et
Romands concerne l’item 2 sur la nécessité de savoir l’autre langue : 44,6 % des Romands
sont d’accord avec l’idée que l’apprentissage de l’allemand constitue « une partie nécessaire
de leur formation » ; ils ne sont que 36,4 % d’Alémaniques à en dire autant du français. Il
y a donc, parmi les francophones, une conscience des implications de leur position de
minoritaires dans le pays, conscience qui n’existe donc pas que chez les italophones ou les
locuteurs du romanche.
Les italophones se distinguent des répondants des autres régions en ceci que l’enseignement des langues nationales leur a tendanciellement paru plus profitable : qu’il s’agisse de
français ou d’allemand, ils ont perçu cet enseignement comme plus efficace, plus nécessaire et plus stimulant que les jeunes Alémaniques ou Romands. Peut-être faut-il y voir
une conséquence du statut de minoritaire, qui amène à s’interroger davantage sur la place
qu’on occupe dans l’arrangement politique si particulier qu’est la Suisse et, par ricochet,
à tirer davantage de profit des cours de langues nationales, ceci sans oublier une utilité
objective manifeste.
Un autre enseignement frappant concerne la popularité de l’anglais. Non seulement l’enseignement de cette langue est systématiquement mieux perçu que celui des langues
nationales, mais cette réception positive est extrêmement solide, puisqu’elle concerne
tous les items proposés. Qui plus est, elle est très convergente entre Romands et Aléma-
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niques, avec toutefois une petite diﬀérence : si les items orientés sur les attitudes envers
la langue cible recueillent une adhésion très comparable de part et d’autre de la Sarine,
les Alémaniques semblent légèrement plus satisfaits que les Romands des compétences
ainsi acquises (voir notamment l’item 6, « me donne une bonne base pour approfondir
l’étude de l’anglais », avec un taux d’accord de 80,7 % et de 75,0 % en Suisse alémanique et
romande respectivement).
Cet engouement pour l’anglais semble aller de pair, chez les francophones et les germanophones, avec un net désintérêt pour les langues nationales. Les réponses des jeunes de
Suisse italienne sont en revanche particulièrement intéressantes : sans doute en raison de
la proximité morphologique, syntaxique et lexicale entre l’italien et le français, le score des
items 1, 4 et dans une certaine mesure 6 (qui renvoient moins aux attitudes qu’aux acquisitions) sont du même ordre de grandeur pour le français et pour l’anglais ; en revanche,
les cours n’étaient guère perçus comme stimulants et n’ont pas suscité l’intérêt pour les
pays où sont parlés le français ou l’allemand. De fait, les cours d’allemand sont moins bien
reçus que les cours de français, sauf à deux égards révélateurs : davantage de répondants
considèrent l’allemand comme nécessaire à leur formation (64,1 %) ; par ailleurs, davantage
de répondants (même si, avec un taux de 24 %, ils restent en minorité) estiment que les
cours d’allemand leur ont permis de mieux comprendre la Suisse.
Le dernier item de la liste (« L’enseignement que j’ai reçu à l’école m’a aidé à mieux comprendre la Suisse ») ne concerne que les langues nationales et ne figurait pas parmi les
critères d’évaluation de l’enseignement de l’anglais, qui n’est pas une langue nationale. Il
est donc un peu à part des autres, et la valeur moyenne apparaissant en bas du tableau 5.9
ne porte que sur les items 1 à 7. Cette valeur moyenne doit être interprétée avec prudence,
puisqu’elle combine les taux d’adhésion à des items de contenu très diﬀérent. On peut
toutefois la prendre comme un indicateur global de la popularité de l’enseignement reçu
dans telle ou telle langue, et trois tendances de fond en ressortent :
⚪ popularité limitée de l’enseignement des langues nationales, surtout en Suisse alémanique et en Suisse romande ;
⚪ remarquable symétrie entre la Suisse romande et alémanique dans l’évaluation des
enseignements reçus, alors que l’enseignement des langues nationales est mieux reçu
au Tessin, notamment dans le cas du français ;
⚪ grande popularité de l’enseignement de l’anglais dans les trois régions linguistiques,
quoique de façon plus marquée en Suisse alémanique et romande qu’en Suisse italienne.
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5.4 L’eﬀet du profil de formation
On s’attend à ce que le niveau de formation soit en relation positive avec les compétences
linguistiques, avec l’intention de les développer et, quoique de manière moins manifeste,
avec l’évaluation de l’enseignement linguistique reçu. Sur ce troisième plan, cependant,
la relation n’est pas nécessairement aussi claire. Parmi les items des questions 23 et 24,
certains renvoient surtout à l’efficacité de l’enseignement (items 1, 4 et 6), d’autres à l’utilité
ou à l’intérêt que cet enseignement présentait (items 2, 3, 5, 7 — et 8 dans le cas des langues
nationales). Les jeunes au profil de formation généraliste, en particulier gymnasial, qui se
destinent à des emplois de type « col blanc », sont susceptibles d’avoir des attentes plus
élevées que d’autres à l’égard du système de formation ; ils sont donc précisément ceux
qui sont le plus susceptibles d’avoir été déçus de l’efficacité de l’enseignement linguistique
reçu. En même temps, ce sont également ceux qui sont le mieux en mesure de tirer parti de
cet enseignement, quelle qu’en soit la qualité objective. On peut donc s’attendre à ce que
le profil de formation déploie, en matière d’évaluation de l’enseignement reçu, des eﬀets
allant en sens opposé. Lequel va-t-il dominer ? De même, il n’est pas évident de prédire
si une formation « longue » (de type général, notamment gymnasial puis universitaire)
amène les jeunes à reconnaître a priori davantage, ou au contraire moins d’utilité et d’intérêt à ces enseignements. En schématisant fortement, on peut reformuler la question
ainsi : le niveau de formation va-t-il de pair avec des attitudes plus favorables au « modèle
suisse » ? Pour y répondre, il vaut la peine de croiser les réponses aux questions 23 et 24
avec le profil de formation.
Nous avons vu au chapitre 2 que, s’agissant d’une population qui est encore, pour majeure
partie, en formation, un certain travail est nécessaire pour faire ressortir des profils clairs.
Nous avons donc regroupé les réponses à la question 11 du questionnaire, qui porte sur
les formations en cours ou terminées, en trois catégories : les répondants « sans formation certifiante » ; les répondants engagés dans une filière de formation professionnelle ;
et ceux qui le sont dans une filière de formation générale. Les taux de répondants ayant
répondu « plutôt oui » ou « tout à fait » aux items des questions 23 et 24 apparaissent dans
le tableau 5.10.
Ces chiﬀres se révèlent particulièrement riches d’enseignements. Constatons d’abord que
l’eﬀet du niveau de formation sur l’évaluation de l’enseignement reçu est toujours strictement positif : les jugements émis par les jeunes engagés dans des formations générales ou
les ayant achevées sont systématiquement plus favorables que ceux qu’émettent les jeunes
engagés dans (ou ayant accompli) une formation professionnelle ; et ceux-ci, à leur tour,
jugent plus positivement les enseignements de langues qu’on leur a dispensés que ne le
font les jeunes sans formation certifiante. En d’autres termes, les répondants engagés dans
une formation tendanciellement plus longue et plus théorique, qui les oriente davantage
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vers les postes à responsabilités, semblent mieux capables que les autres de tirer parti des
enseignements reçus et d’y trouver intérêt et utilité4.
Cet eﬀet positif s’étend aux items d’attitudes et de représentations. Ainsi, parmi ceux qui
sont en formation générale, 62,1 % des jeunes (Alémaniques ou Tessinois) qui ont étudié
le français à l’école estiment qu’il constitue « une partie nécessaire » de leur formation
(64,5 % des Romands et Tessinois en disent autant de leurs cours d’allemand) ; à l’opposé,
ils ne sont, parmi les répondants sans formation certifiante que 24 % à le penser pour le
français, et 31 % pour l’allemand.
Par rapport à la question inévitablement politique que soulève ce chapitre, ces chiﬀres ont
quelque chose de rassurant. Car en eﬀet, pour bonne partie, ce sont, depuis l’émergence
de la Suisse moderne avec la Constitution de 1848, les élites qui ont porté le « travail
linguistique » indispensable à la viabilité du « modèle suisse ». Certes, il existe en Suisse
un bilinguisme « au quotidien » qui parcourt les diﬀérentes strates socio-économiques,
mais il s’observe principalement le long des frontières linguistiques. Ce sont souvent
d’autres processus qui sont à l’œuvre à l’échelon national, que ce soit dans un cadre fédéral ou intercantonal, et les élites y jouent un rôle-clef. Or celles-ci sont majoritairement
issues des parties de la population qui s’engagent dans une formation longue conduisant
notamment, mais pas seulement, aux études universitaires. Ce que nous constatons ici,
c’est que le groupe de formation d’où sortiront, en majorité, les futures élites, reste bien
disposé envers les langues nationales, qu’il s’agisse de français ou d’allemand. De fait, les
colonnes (7) et (8) du tableau présentent beaucoup de taux encourageants, nettement
supérieurs à 60 %.
On ne tentera pas ici de discuter dans le détail l’ensemble des résultats du tableau 5.10,
mais plutôt d’aller à l’essentiel. Pour cela, il vaut la peine de s’arrêter, parmi les chiﬀres
apparaissant dans ces colonnes (7) et (8), sur ceux qui sont préoccupants, et notamment
ceux qui sont inférieurs à 50 %.

4 Un examen approfondi livre toutefois des constats intriguants sur la réception des cours de langue de part
et d’autre des frontières linguistiques. Cela concerne la comparaison entre l’enseignement du français,
évalué par les Alémaniques (surtout) et les Tessinois (un peu) et l’enseignement de l’allemand, évalué par les
Romands (surtout) et les Tessinois (un peu). Parmi les jeunes au profil de formation inférieur, l’enseignement
de l’allemand « passe » presque toujours mieux que l’enseignement du français : pour les items 1, 2, 3, 5, 6
et 7, le pourcentage de répondants qui portent un jugement favorable (« plutôt oui » ou « tout à fait ») est
plus élevé pour les cours d’allemand (fréquentés par les jeunes Romands et italophones) que pour les cours
de français (fréquentés par les jeunes Alémaniques et italophones). Par contre, à l’autre bout de l’échelle,
donc parmi les jeunes engagés dans une formation généraliste, éventuellement déjà universitaire, les cours
de français sont mieux évalués que les cours d’allemand — c’est le cas pour tous les items, sauf l’item 2 qui
concerne le caractère « nécessaire » de la langue.
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Tableau 5.10 : Appréciation de l’enseignement reçu selon la filière de formation*
Pourcentage de « plutôt oui » et « tout à fait »
Sans formation
certifiante
(N=2’191)

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Moy.
Item 8

(1)
All
47.6
31.0
21.0
31.6
17.1
36.3
18.4
29.0
13.1

(2)
Fra
41.8
24.0
20.9
33.0
19.0
32.3
19.5
27.2
19.0

Filières de formation
professionnelle
(N=30’272)
(3)
Ang
77.7
55.0
70.3
78.2
71.3
73.5
61.9
69.7
n.a.

(4)
All
53.1
42.3
24.1
35.3
20.8
39.3
20.2
33.6
16.7

(5)
Fra
54.2
31.0
20.5
38.0
18.3
38.6
17.2
31.1
17.0

(6)
Ang
84.7
60.9
70.7
81.6
71.7
76.8
62.0
72.6
n.a.

Filières de formation
générale
(N=8’408)
(7)
All
67.8
64.5
28.3
37.4
28.7
57.3
32.4
45.2
21.9

(8)
Fra
84.7
62.1
34.0
62.8
33.1
71.8
29.3
54.0
21.8

(9)
Ang
93.7
91.0
75.1
91.0
80.5
89.5
69.6
84.3
n.a.

* : Dans l’ensemble, l’enseignement que j’ai reçu à l’école… It. 1 : m’a appris à me débrouiller en… ; It. 2 :
constitue une partie nécessaire de ma formation ; It. 3 : était stimulant et intéressant ; It. 4 : m’a donné
le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ; It. 5 : m’a donné envie d’apprendre plus de… ; It. 6 : me donne une bonne base pour approfondir l’étude de… ; It. 7 : a stimulé mon
intérêt pour les pays de langue… ; It. 8 : m’a aidé à mieux comprendre la Suisse.

Première faiblesse : le caractère « stimulant et intéressant » des cours (item 3), avec des
taux très médiocres de 28,3 % pour l’allemand et 34 % pour le français. Même parmi les
jeunes supposés être les plus à l’aise avec l’eﬀort intellectuel de l’apprentissage, ces enseignements sont considérés comme ennuyeux. Pour un constat très voisin, considérons
l’item 5 : tout au plus entre un quart et un tiers de ces jeunes en filière de formation générale estiment que les cours d’allemand et de français leur ont donné l’envie de pousser plus
loin l’étude de la langue. Les taux très faibles pour l’item 7, concernant l’intérêt pour les
pays et régions où l’on utilise l’allemand, respectivement le français, confirment l’existence
d’un véritable problème. Il y a sans doute là une priorité pour les systèmes d’enseignement :
les matières linguistiques doivent en particulier pouvoir se référer au vécu des apprenants,
afin qu’elles soient perçues comme intéressantes. La chose est facile pour l’anglais, que les
élèves rencontrent constamment, par exemple sur Internet ; il est donc urgent de donner
aux systèmes cantonaux de formation les moyens de rendre l’allemand et le français plus
présents dans le quotidien des élèves. L’amélioration des moyens d’enseignement n’y suffira sans doute pas, et il faut privilégier d’autres pistes, notamment des échanges directs
ou indirects entre locuteurs de ces diﬀérentes langues et des séjours dans d’autres régions
linguistiques.
Pour stimuler l’intérêt des jeunes gens, il n’est sans doute pas inutile de mettre en valeur
les concepts de germanophonie et de francophonie. Pour un Alémanique, apprendre le
français se justifie dans le contexte de la Suisse même, puisqu’il lui permet de travailler
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dans des administrations ou des entreprises à rayon d’action national — et pas seulement
local. Cependant, il peut parfois être utile de rappeler que l’intérêt du français ne s’arrête
pas forcément là. Il va au-delà de la Romandie et même de la France, et oﬀre un accès à
la francophonie présente sur cinq continents et forte de 125 à 220 millions de locuteurs,
selon le niveau de compétence retenu pour définir une personne comme « francophone ».
Ce point paraît, comme on l’a souligné plus haut, souvent oublié en Suisse alémanique.
Réciproquement, le concept de germanophonie — toujours peu usité dans le monde germanophone, il est vrai — aiderait à rappeler aux Romands et aux Tessinois que l’allemand
ouvre également des portes en Allemagne et en Autriche. Il importe aussi que l’allemand
donne véritablement accès à la Suisse alémanique. Ceci nous renvoie à un autre débat,
essentiel pour la définition de « l’environnement linguistique » en Suisse : c’est le rapport
que les Suisses alémaniques entretiennent avec l’allemand « standard » par opposition
aux diﬀérentes formes de dialecte alémanique. Dans le chapitre 3, nous avons abordé
cette question dans une perspective essentiellement sociolinguistique et descriptive, mais
on ne saurait nier son caractère profondément politique. La question de la diglossie allemand-suisse allemand dépasse le cadre de ce rapport et nous n’y insisterons pas davantage,
mais il importe de souligner que nos chiﬀres confirment, s’il était besoin, la nécessité
pour la cohésion nationale que les Alémaniques, sans le moins du monde renoncer aux
dialectes, revendiquent la langue allemande comme leur, plutôt que de la reléguer, comme
le font certains discours en provenance de diﬀérents coins de l’échiquier politique, au rang
de langue étrangère (Ribeaud, 2010).
Les taux moyens d’adhésion aux items 1 à 7 (qu’on prendra toutefois avec les réserves expliquées dans la section précédente) confirment la forte popularité d’ensemble de la langue
anglaise. En ce qui concerne l’appréciation relative des cours de français et d’allemand, on
notera que les cours de français sont relativement moins bien perçus que ceux d’allemand
parmi les répondants sans formation certifiante ou ceux qui sont en formation professionnelle, tandis que les répondants engagés dans un parcours de formation générale, en
principe plus long, sont proportionnellement plus nombreux à évaluer positivement les
enseignements reçus tant en français qu’en allemand.
Pour aller plus loin, il est intéressant de donner un coup de projecteur sur la « diﬀérence
dans la diﬀérence », en examinant les diﬀérences entre langues cibles de l’eﬀet de la formation sur la réception et la perception, plus ou moins favorables, de l’enseignement reçu.
Le tableau 5.11 fournit, item par item, l’accroissement du taux d’accord à l’item par langue,
puis calcule la diﬀérence par langue. Cette « diﬀérence dans la diﬀérence » revient à une
estimation du gradient de l’eﬀet de la formation sur l’appréciation de l’enseignement.
On constate que l’élévation du niveau de formation a, pour trois quarts des items, un eﬀet
plus marqué sur l’appréciation des cours de français que sur l’appréciation des cours d’allemand. Ceci concerne tout particulièrement les items 1, 4 et 6, que nous avons caractérisés
comme davantage centrés sur les compétences (acquises ou potentielles — toujours selon
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l’estimation des répondants). Compte tenu du fait que ceux qui sont en filière générale
auront tendanciellement eu plus d’heures d’enseignement de français que les autres, il
est probable que ces enseignements aient doté ces répondants d’un bagage linguistique
plus important ; par conséquent, il est assez prévisible que la diﬀérence inter-linguistique
de gradient soit la plus élevée (respectivement 22,7 %, 24 % et 18,5 %) précisément pour
les items centrés sur les compétences. Ces chiﬀres illustrent cependant le fait que l’école
ne fait pas si mal son travail, puisque les jeunes engagés dans un processus de formation
relativement long, ayant (tendanciellement) suivi davantage de cours de langues, estiment
avoir des compétences eﬀectives ou potentielles plus élevées. Par conséquent, si l’on veut
que tous les jeunes Suisses développent des compétences raisonnables dans une autre
langue nationale, il ne faut surtout pas dégarnir les programmes scolaires, et prendre avec
prudence les propositions avancées, notamment dans certains cantons de Suisse centrale
orientale, de réduire la dotation totale d’heures de cours de français.
Tableau 5.11 : Écart du niveau de formation sur l’appréciation de l’enseignement*
Différence de pourcentage de « plutôt oui » et « tout à fait », langues nationales
(1)

(2)

(3)

Écart pour l’allemand

Écart pour le français

Différence des écarts
(français-allemand)

Item 1

20.2

42.9

22.7

Item 2

33.5

38.1

4.6

Item 3

7.3

13.1

5.8

Item 4

5.8

29.8

24.0

Item 5

11.6

14.1

2.5

Item 6

21.0

39.5

18.5

Item 7

14.0

9.8

-4.2

Item 8

8.8

2.8

-6.0

* : Dans l’ensemble, l’enseignement que j’ai reçu à l’école… It. 1 : m’a appris à me débrouiller en… ; It. 2 :
constitue une partie nécessaire de ma formation ; It. 3 : était stimulant et intéressant ; It. 4 : m’a donné
le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ; It. 5 : m’a donné envie d’apprendre plus de… ; It. 6 : me donne une bonne base pour approfondir l’étude de… ; It. 7 : a stimulé mon
intérêt pour les pays de langue… ; It. 8 : m’a aidé à mieux comprendre la Suisse.

L’observation principale qu’on peut tirer du tableau 5.11 reste cependant le fait même de
la diﬀérence de gradient entre allemand et français, et le comportement contrasté, à cet
égard, de diﬀérents items à l’intérieur de catégories d’items (ceux qui renvoient davantage
à la compétence, à savoir les items 1, 4 et 6 dont on vient de parler ; et ceux qui renvoient
davantage aux attitudes, à savoir les cinq autres).
Les chiﬀres se prêtent à diverses possibilités d’interprétation. Premièrement, celle que
l’acquisition de la langue française reste, notamment en Suisse alémanique, considérée

292

Partie 2 : Multilinguisme et compétences linguistiques

comme une démarche élitiste. Le défi deviendrait alors, en termes pédagogiques mais en
pleine conscience de sa nécessité politique, de découpler le français de cette image. Deuxièmement, l’interprétation que l’acquisition du français, plus que celle de l’allemand, est
à voir comme un processus davantage lié au développement d’autres savoirs. L’allemand
serait, en quelque sorte, vécu par les apprenants comme quelque peu disjoint de l’étude
d’autres matières (qu’il s’agisse de mathématiques, d’histoire ou de biologie), tandis qu’il
existerait un lien plus direct entre le français et les autres matières du curriculum. Par
conséquent, plus le curriculum est long, notamment en termes de matières scolaires
formelles (ce qui est le cas des apprenants en filière générale), plus l’apprentissage du
français ferait sens, et plus il bénéficierait de l’investissement dans l’apprentissage de ces
autres matières. Réciproquement, l’allemand en tant que matière resterait isolé, relativement déconnecté des autres apprentissages. Le défi pédagogique devient alors un peu
diﬀérent. D’un côté, l’enseignement de l’allemand en Suisse romande et italienne devrait
être repensé (et « re-présenté » aux élèves, y compris dans les filières gymnasiales), comme
une démarche qui participe pleinement de l’entreprise de développement personnel plus
vaste que constitue la formation dans son ensemble ; de l’autre, l’enseignement du français, surtout en Suisse alémanique, devrait être repensé (et également « re-présenté » aux
élèves, notamment dans les filières non-généralistes) en soulignant son utilité dans la vie
professionnelle en Suisse ainsi que son potentiel d’ouverture sur le plan global — ce qui
nous renvoie à l’idée de valorisation de la francophonie évoquée plus haut.
Revenons à présent au tableau 5.10 et plus précisément à ses colonnes 7 et 8. Un chiﬀre
de ces colonnes renvoie à des questions pédagogiques plutôt que politiques : ce sont les
37,4 % d’apprenants (Romands ou Tessinois) qui estiment que l’enseignement d’allemand
qu’ils ont reçu leur a « donné le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre
l’allemand ». En d’autres termes, une nette majorité de 62 % estime qu’il n’est tout simplement pas possible de bien apprendre l’allemand ! En revanche, 62,8 % des apprenants
du français considèrent que les cours de français leur ont donné le sentiment qu’on pouvait bien apprendre cette langue. Ce taux pourrait devoir beaucoup aux Tessinois, pour
lesquels le français est davantage accessible, en raison de la proximité morphologique,
syntaxique et lexicale entre le français et l’italien, mais on rappellera que les italophones
sont peu nombreux dans notre population, et que ce taux suppose par conséquent une
assez forte adhésion de la part des germanophones. La difficulté perçue (sinon réelle) de la
langue allemande pour les apprenants de langue maternelle italienne ou française, surtout
eu égard au contraste par rapport au chiﬀre pour le français, constitue donc un défi pédagogique et didactique à prendre au sérieux. Les données ne permettent cependant pas de
dire dans quelle mesure cet écart considérable tient à des facteurs propres aux répondants
(représentations de la langue, existence d’un a priori critique envers l’institution scolaire,
par exemple) ou à des diﬀérences dans les conditions d’enseignement (formation des
enseignants, approche didactique, moyens d’enseignement, etc.).
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On l’a dit en introduction, la nécessité du « travail linguistique » à accomplir confère une
responsabilité toute particulière aux catégories sociales qu’il est convenu d’appeler « les
élites ». La pratique des langues nationales n’est cependant pas, tant s’en faut, quelque
chose qui ne concerne que les lettrés ou les décideurs économiques et politiques. La
Suisse a une tradition de multilinguisme qui parcourt tout le corps social, notamment le
long des frontières linguistiques — et bien entendu pour la quasi intégralité de la communauté de langue romanche (Schläpfer et al., 1985 ; Solèr, 1997). Les données d’enquête
mentionnées dans la section 5.2 sur la fréquence d’emploi des langues au travail illustrent
la très large diﬀusion des pratiques multilingues informelles (voir aussi Lüdi, Seelmann
et Sitter-Liver, 2008 ; Lüdi, Höchle et Yanaprasart, 2013 ; Berthoud, Grin et Lüdi, 2013).
Dès lors, que dire des chiﬀres qui, dans le tableau 5.10, concernent le rapport aux langues
nationales des jeunes en filière de formation professionnelle, voire sans formation certifiante ? Ce qui frappe à nouveau, c’est un certain décalage entre l’appréciation de l’anglais
et des langues nationales : malgré le fait que ces dernières sont, d’après d’autres données
d’enquête citées plus haut, au moins aussi utiles que l’anglais dans la vie professionnelle
(tout particulièrement pour les personnes qui, en raison même de leur profil de formation,
ne se retrouveront pas dans des emplois particulièrement orientés vers l’international), les
jeunes répondants attribuent toutes les qualités aux cours d’anglais. Non seulement ces
cours sont ressentis comme plus efficaces et stimulants, mais ils sont aussi perçus comme
plus utiles. Peut-être cette perception reflète-t-elle le quotidien de répondants qui ne sont,
pour beaucoup, pas encore pleinement investis dans une vie professionnelle où l’importance des langues nationales ressortira davantage ; pour les jeunes enquêtés, les loisirs et
les relations sociales occupent une part importante du quotidien, et se déploient dans des
contextes et à l’aide de technologies dans lesquelles l’anglais est extrêmement présent.
Tout comme pour les langues nationales, l’enseignement de l’anglais est évalué d’autant
plus positivement que le niveau de formation est élevé : certains items (tels que 1 : « m’a
appris à me débrouiller en anglais » et 4 : « m’a donné le sentiment qu’il était tout à fait
possible de bien apprendre cette langue »), recueillent l’adhésion de plus de 90 % des
jeunes en filière de formation générale. Bien qu’il s’agisse là d’items qui renvoient principalement aux compétences (eﬀectivement acquises ou seulement potentielles), il est
permis de se demander quelle est la part de l’évaluation objective des apprentissages, et la
part des représentations, qui peuvent n’avoir qu’un rapport assez ténu avec la réalité. En
eﬀet, les scores attribués à l’allemand et au français sur ces items sont tellement plus bas
qu’on peut à bon droit s’interroger sur leur origine. Prenons par exemple l’item 4 (« m’a
donné le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ») : 91 %
des répondants se retrouvent dans cette évaluation si elle concerne l’anglais ; ils ne sont
que 62,8 % s’il s’agit du français, et 37,4 % s’il s’agit de l’allemand. Un écart aussi béant nous
en apprend sans doute moins sur l’accessibilité (ou l’inaccessibilité) objective des langues
étrangères concernées que sur les représentations de ces langues chez les répondants.
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On notera en même temps le très fort gradient que présente l’anglais sur l’item 2 (nécessité
pour la formation), avec 36 points d’écart entre le taux d’accord des jeunes sans formation
certifiante et celui des jeunes en formation générale et, ce qui n’est pas moins intéressant,
30 % d’écart entre les jeunes en formation professionnelle et les jeunes en formation générale. Ceci illustre sans doute une certaine perception des réalités du monde professionnel
en Suisse : en dehors des emplois auxquels les filières générales donnent principalement
accès, la nécessité de l’anglais pour tout le monde n’est pas aussi évidente que certains stéréotypes pourraient le faire croire.

5.5 Le statut socio-économique de la famille
L’évaluation de l’enseignement des langues est-il aﬀaire de classe sociale ou de statut
socio-économique ? Nous abordons cette question au travers de deux variables : la catégorie sociale en trois couches (décrites en détail au chapitre 2) et le nombre de livres au
domicile de la famille, variable dont on a vu qu’elle constitue un prédicteur fiable de l’appartenance socio-culturelle.
Les chiﬀres concernant la catégorie socio-professionnelle apparaissent dans le tableau 5.12.
Ils présentent une forte similitude avec ceux qu’on vient d’étudier dans le cas de la variable
(assurément corrélée) du niveau de formation ; nous pourrons donc nous contenter ici
d’une discussion plus succincte.
De façon générale, l’enseignement est mieux reçu et perçu à mesure que l’on s’élève dans
l’échelle sociale : à un cas près, et quelle que soit la langue considérée, le pourcentage
d’accord (« plutôt oui » ou « tout à fait ») avec l’item proposé est systématiquement plus
élevé chez les répondants de couche sociale supérieure que moyenne, et moyenne qu’inférieure. Les écarts restent, comme dans le tableau 5.10, plus élevés pour le français que
pour l’allemand, ce qui suggère que l’évaluation des cours de langue nationale est liée au
statut social. Cependant, les gradients sont plus faibles dans l’absolu, ce qui implique que
l’appréciation des cours de langues est davantage une question de formation que de milieu
social. Par ailleurs, les écarts de gradient entre le français et l’allemand sont nettement plus
resserrés que dans le cas des profils de formation5.

5 Dans le tableau 5.12, cet écart reste toujours inférieur à 10 %, le plus élevé (à 9,8 %) concernant l’item 4 (« m’a
donné le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue »), reflétant sans doute
la perception d’une grande difficulté de la langue allemande et l’asymétrie dans les contextes d’évaluation,
puisque dans les données, l’allemand n’est étudié à titre de langue étrangère, pour l’essentiel, que par des
apprenants de langue maternelle latine, tandis que le français a pu être étudié comme langue étrangère
par des germanophones et par des italophones, ces derniers bénéficiant de la proximité entre l’italien et le
français.
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Tableau 5.12 : Appréciation de l’enseignement reçu selon la couche sociale*
Pourcentage de « plutôt oui » et « tout à fait »
Inférieure
(N=15’755)

Moyenne
(N=11’691)

Supérieure
(N=5’917)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

All

Fra

Ang

All

Fra

Ang

All

Fra

Ang

Item 1

54.7

53.0

84.0

58.2

66.1

89.8

63.7

70.7

90.4

Item 2

41.9

29.9

59.2

53.0

43.1

75.1

58.5

48.5

81.5

Item 3

25.2

21.4

71.2

24.1

24.5

74.6

26.3

28.0

73.6

Item 4

35.2

38.4

81.1

35.4

46.8

87.7

38.2

51.2

87.9

Item 5

21.5

18.9

71.4

22.7

22.9

77.8

27.6

27.0

78.5

Item 6

40.0

38.5

75.8

47.3

51.1

84.7

52.9

57.2

85.8

Item 7

19.9

16.3

60.9

26.5

22.2

67.2

30.5

26.0

69.6

Item 8

16.1

16.5

n.a.

18.6

18.8

n.a.

21.2

20.2

n.a.

* : Dans l’ensemble, l’enseignement que j’ai reçu à l’école… It. 1 : m’a appris à me débrouiller en… ; It. 2 :
constitue une partie nécessaire de ma formation ; It. 3 : était stimulant et intéressant ; It. 4 : m’a donné
le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ; It. 5 : m’a donné envie d’apprendre plus de… ; It. 6 : me donne une bonne base pour approfondir l’étude de… ; It. 7 : a stimulé mon
intérêt pour les pays de langue… ; It. 8 : m’a aidé à mieux comprendre la Suisse.

On avait pu voir, dans le tableau 5.11, que l’élévation du niveau de formation n’avait qu’un
eﬀet modeste (+ 8,8 %) sur le pourcentage de répondants qui estiment que les cours d’allemand les avaient aidés à « mieux comprendre la Suisse » ; dans le cas des cours de français, l’eﬀet du niveau de formation était négligeable (+ 2,8 %). Quand on retient la couche
sociale comme variable indépendante, l’écart entre les deux est moins manifeste (+ 5,1 % et
+3,7 % respectivement). Ceci suggère que c’est malgré tout à travers les systèmes de formation, en tant qu’expression d’un projet politique délibéré (et non en résultat de processus
plus diﬀus d’appartenance à tel ou tel milieu), que peut se construire une conscience des
défis qu’il faut relever pour faire fonctionner ce « modèle suisse » fort particulier.
Comme nous l’avons vu au chapitre 2, le nombre de livres à la maison s’est révélé, dans
d’autres études, être une variable au fort pouvoir discriminant. Elle nous donne un regard
complémentaire sur l’appartenance sociale, et nous l’avons donc croisée avec les items
d’appréciation des cours. Notre catégorisation initiale du nombre de livres opérait en cinq
niveaux : « aucun ou très peu » (0 à 10 livres au domicile familial), « assez pour remplir un
rayon de bibliothèque » (de 11 à 50 livres), « assez pour remplir une bibliothèque » (de 51
à 200 livres), « assez pour remplir deux bibliothèques » (de 201 à 400 livres) ; « assez pour
remplir trois bibliothèques ou davantage » (plus de 400 livres). Comme les deux niveaux
inférieurs se distinguent trop peu l’un de l’autre, ils ont été combinés en un seul. Le croisement de ces catégories avec le degré d’appréciation des langues étudiées à l’école donne
donc naissance à un tableau à 96 cases, de lecture peu aisée, et l’on se contentera ici de
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relever quelques chiﬀres qui viennent compléter l’analyse eﬀectuée sur la base du tableau
5.13. En même temps, nous ferons également référence aux gradients, et ceux-ci sont
présentés, pour l’allemand, le français et l’anglais, dans le tableau 5.14. L’appréciation des
cours de langue est reliée au nombre de livres au domicile familial de diﬀérentes manières.
Premièrement, dans l’ensemble, la relation entre le degré d’appréciation des cours d’allemand et le nombre de livres à la maison est positive. En revanche, ce lien est d’ampleur
moyenne, et se situe entre ce que l’on a pu voir pour le profil de formation (tableaux 5.10
et 5.11) et la couche sociale (tableau 5.12). La positivité d’ensemble de la relation se vérifie
pour les trois quarts des items proposés, sauf pour l’item 3, suggérant que même les jeunes
vivant dans un cadre plus porté vers l’écrit ne trouvaient pas davantage d’intérêt ou de
stimulation aux cours d’allemand. La progression n’est pas non plus systématiquement
positive pour l’item 4, ce qui veut dire que même le bagage culturel supposé plus important
de leur milieu familial n’amène pas les jeunes gens concernés à penser qu’il est tout à fait
possible de bien apprendre l’allemand : seuls 38,7 % de ces répondants le pensent ; ils se
distinguent à peine de ceux qui dont la famille possède 50 livres ou moins, chez lesquels
ils n’étaient que 33,9 % à penser de même.
Deuxièmement, on note que, pour le français, la relation est parfaitement positive : plus il
y a de livres à la maison, plus on a trouvé l’enseignement du français efficace et pertinent.
Qui plus est, et comme pour les variables examinées plus haut, les gradients sont plus forts
que pour l’allemand (cf. tableau 5.13), ce qui peut sans doute s’expliquer par les mêmes
causes que celles qu’on a suggérées pour le profil de formation et couche sociale. Les
gradients sont plus faibles que ceux qu’on a constatés pour le profil de formation (tableau
5.12), mais plus élevés que ceux qu’on a observés pour la couche sociale ; le nombre de livres
au domicile familial est à considérer comme un indicateur intermédiaire, décrivant une
réalité qui « fait le pont » entre les deux précédentes variables.
On retrouve pour l’anglais une relation parfaitement positive entre le nombre de livres
à la maison et l’appréciation de l’enseignement reçu. On notera aussi que les gradients
sont d’ampleur moyenne, avec une exception frappante concernant l’item 2 (« l’anglais
constitue une partie nécessaire de ma formation ») : ils sont 55,5 % à le penser parmi les
répondants dont les parents n’avaient que 50 livres ou moins, mais 82,3 % à le dire parmi
ceux dont les parents en possédaient plus de 400, soit une diﬀérence de 26,8 points de
pourcentage entre les deux catégories. Ce seraient donc les jeunes issus de milieux mieux
dotés en capital culturel qui voient le plus d’intérêt à apprendre l’anglais, et c’est pour
l’anglais que l’eﬀet de diﬀérenciation entre catégories est le plus marqué6. En eﬀet, la dif6 Ceci nous renvoie sans doute à un eﬀet bien connu dans diverses spécialités, notamment en économie de
l’éducation : la valeur (marchande ou non) des compétences acquises grâce à la formation dépend aussi de la
faculté, individuellement diﬀérenciée, des acteurs à « transformer » une compétence en valeur. Les estimations
de la rentabilité de telle ou telle compétence peuvent donc être biaisées à la hausse par un eﬀet d’endogénéité ;
pour une application aux compétences en langues étrangères ou secondes, voir par ex. Vaillancourt (1985).
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férence n’est que de 22,6 % dans le cas du français, et 17,2 % dans le cas de l’allemand. Ce
résultat est politiquement important dans la mesure où il remet en cause une idée assez
répandue : certains affirment en eﬀet que la diﬀusion d’une langue dominante (en l’occurrence, l’anglais, mais à nouveau, le problème serait le même si cette langue dominante était
l’allemand, le français ou le wolof) a un eﬀet intrinsèquement progressif de réduction des
inégalités sociales (van Parijs, 2011 ; pour une opinion opposée, voir par ex. Gazzola et Grin,
2013 ; Gazzola, 2014). Nos chiﬀres suggèrent au contraire que l’hégémonie linguistique
participe d’un creusement des inégalités, car la maîtrise de cette langue donne naissance
à un potentiel d’eﬀets distributifs inégalement répartis.
Tableau 5.13 : Effet du nombre de livres à la maison sur l’appréciation de l’enseignement*
Différence de pourcentage de « plutôt oui » et « tout à fait », langues nationales
et anglais
(1)

(2)

(3)

Allemand

Français

Anglais

Item 1

10.7

23.9

10.7

Item 2

17.2

22.6

26.8

Item 3

0.8

7.7

4.8

Item 4

4.8

17.0

10.5

Item 5

7.8

11.4

11.2

Item 6

14.2

23.2

13.8

Item 7

13.0

13.4

11.8

Item 8

4.2

5.4

n.a.

* : Dans l’ensemble, l’enseignement que j’ai reçu à l’école… It. 1 : m’a appris à me débrouiller en… ; It. 2 :
constitue une partie nécessaire de ma formation ; It. 3 : était stimulant et intéressant ; It. 4 : m’a donné
le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ; It. 5 : m’a donné envie d’apprendre plus de… ; It. 6 : me donne une bonne base pour approfondir l’étude de… ; It. 7 : a stimulé mon
intérêt pour les pays de langue… ; It. 8 : m’a aidé à mieux comprendre la Suisse.

5.6 La mobilité individuelle
Il est plausible que la perception des enseignements linguistiques reçus soit liée à la mobilité personnelle des répondants. Pour examiner ces liens, nous considérons deux variables :
la fréquence des voyages à l’étranger et les projets de mobilité pour l’avenir.
Bien entendu, ces deux variables ne sont pas à traiter sur pied d’égalité. Il est en eﬀet probable que la mobilité déjà vécue (donc les voyages qu’un jeune de 19 ans dit avoir faits) ne
dépend pas que de ses choix, mais aussi de décisions parentales. Il y a un rapport d’antériorité entre ces voyages et les opinions exprimées en réponse aux items des questions 23

298

Partie 2 : Multilinguisme et compétences linguistiques

et 24, et l’on peut légitimement considérer les voyages eﬀectués comme co-déterminants
de ces opinions. Par contre, les intentions de voyage pour l’avenir ont pu être formées à
diﬀérents moments dans le temps. Qui plus est, tant ces intentions que les réponses aux
items des questions 23 et 24 peuvent être le produit d’une variable tierce, de sorte que la
corrélation entre eux serait fallacieuse. Bien que nous examinions ici l’appréciation des
enseignements reçus en lien avec une mobilité vécue et une mobilité envisagée, nous ne
leur attribuons pas le même statut explicatif. Nous considérons toutefois comme possible
l’existence, chez les répondants, de souhaits de découverte et de changement induits par
ailleurs, qui influeraient positivement sur la réception et la perception des cours de langue.
Le tableau 5.14 met en regard les réponses aux items des questions 23 et 24 et le nombre
de voyages eﬀectués hors de Suisse pour une semaine ou davantage depuis l’âge de 12 ans.
Le format de réponse initial comportait cinq niveaux (jamais, 1 ou 2 fois, 3 à 5 fois, 6 à 10
fois, plus de 10 fois) ramenés ici, pour les besoins de l’analyse, à trois niveaux (jamais, 1 à
5 fois, 6 fois ou plus).
Tableau 5.14 : Appréciation de l’enseignement reçu selon le nombre de voyages à l’étranger*
Pourcentage de « plutôt oui » et « tout à fait »
Jamais
(N=2’603)

1 à 5 fois
(N=19’638)

6 fois ou plus
(N=18’472)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

All

Fra

Ang

All

Fra

Ang

All

Fra

Ang

Item 1

43.0

46.6

76.6

54.2

56.4

85.2

59.7

65.7

88.7

Item 2

43.8

24.2

47.5

43.7

33.0

61.8

52.0

43.6

75.2

Item 3

26.9

17.6

62.9

24.8

21.2

69.7

25.3

26.5

74.7

Item 4

25.3

30.8

71.3

35.5

40.4

81.7

35.9

47.4

86.7

Item 5

22.6

14.7

58.8

21.7

18.9

70.3

23.9

25.2

78.7

Item 6

34.3

30.1

66.5

42.1

41.6

76.9

46.9

51.5

83.5

Item 7

21.9

12.2

50.9

21.4

17.5

60.5

25.7

23.5

68.3

Item 8

16.2

16.8

n.a.

18.1

17.5

n.a.

18.3

19.0

n.a.

* : Dans l’ensemble, l’enseignement que j’ai reçu à l’école… It. 1 : m’a appris à me débrouiller en… ; It. 2 :
constitue une partie nécessaire de ma formation ; It. 3 : était stimulant et intéressant ; It. 4 : m’a donné
le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ; It. 5 : m’a donné envie d’apprendre plus de… ; It. 6 : me donne une bonne base pour approfondir l’étude de… ; It. 7 : a stimulé mon
intérêt pour les pays de langue… ; It. 8 : m’a aidé à mieux comprendre la Suisse.

Les voyages semblent disposer favorablement envers les cours des langues, et la mobilité
passée est clairement en relation positive avec l’appréciation des cours de langues pour le
français et l’anglais, moins nettement pour l’allemand. Pour faciliter l’interprétation, nous
pouvons d’emblée, comme on l’a fait plus haut, nous référer aux gradients correspondants
(tableau 5.15), qui se révèlent riches d’enseignements. Rappelons que dans les tableaux de

5. Le « modèle suisse » comme démarche collaborative

299

ce type, on présente l’écart de pourcentage entre les deux catégories « extrêmes »), à savoir
« six voyages à l’étranger ou davantage » et « aucun voyage à l’étranger ». Nous partirons de
ces chiﬀres dans notre discussion langue par langue : en eﬀet, s’il est acquis que la mobilité
a un impact positif sur la réception des cours de langues (du moins dans l’évaluation ex post
qui en est faite en répondant au questionnaire), il est intéressant de savoir quels aspects de
cet enseignement, et pour quelles langues, sont le plus influencés par la mobilité.
Tableau 5.15 : Gradient du nombre de voyages à l’étranger sur l’appréciation de
l’enseignement*, différence de pourcentage de « plutôt oui » et « tout à fait »,
langues nationales et anglais
(1)

(2)

(3)

Gradient pour l’allemand

Gradient pour le français

Gradient pour l’anglais

Item 1

16.7

19.1

9.1

Item 2

8.2

19.4

27.7

Item 3

-1.6

8.9

11.8

Item 4

10.6

16.6

15.4

Item 5

1.3

10.5

19.9

Item 6

12.6

21.4

17.0

Item 7

3.8

11.3

17.4

Item 8

2.1

2.2

n.a.

* : Dans l’ensemble, l’enseignement que j’ai reçu à l’école… It. 1 : m’a appris à me débrouiller en… ; It. 2 :
constitue une partie nécessaire de ma formation ; It. 3 : était stimulant et intéressant ; It. 4 : m’a donné
le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ; It. 5 : m’a donné envie d’apprendre plus de… ; It. 6 : me donne une bonne base pour approfondir l’étude de… ; It. 7 : a stimulé mon
intérêt pour les pays de langue… ; It. 8 : m’a aidé à mieux comprendre la Suisse.

La fréquence des voyages à l’étranger, avec les occasions de découverte que cela suppose,
semble n’avoir guère d’eﬀet sur l’appréciation des cours d’allemand. Tout au plus notera-t-on que ceux qui ont davantage voyagé à l’étranger (six fois ou plus) ont sans doute
mieux tiré parti des cours d’allemand, puisqu’ils sont 59,7 % à considérer que ces cours
leur ont appris à se débrouiller (cf. tableau 5.14). Il reste que pour aucun item l’eﬀet de la
mobilité sur l’appréciation de ces cours est particulièrement marqué ; sans doute cette
mobilité n’est-elle guère orientée sur les pays de langue allemande, ce qui nous ramène à
une suggestion faite plus haut : il convient de construire l’objet « germanophonie » dans
l’esprit des apprenants, ce qui doit aider à en faire, aussi, une destination entrant en ligne
de compte.
Ce sont donc surtout les cours de français et d’anglais qui bénéficient de la mobilité des
répondants. Dans le cas du français, elle favorise tout particulièrement les items 1, 2, 4 et
6. Les items 1, 4 et 6 sont centrées sur les compétences eﬀectives ou potentielles : apparemment, le voyage à l’étranger a dû contribuer à sécuriser les répondants, en les aidant à
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constater qu’ils pouvaient eﬀectivement se servir du français qui leur avait été enseigné,
renforçant donc l’idée que le français est une langue qu’on peut apprendre et maîtriser. Quant à l’item 2, même s’il ne recueille que 43,6 % d’adhésion parmi les « voyageurs
fréquents », ce taux se situe presque 20 points de pourcentage plus haut que parmi les
répondants qui n’ont jamais quitté la Suisse. En d’autres termes, les voyages à l’étranger
contribuent sensiblement à la prise de conscience de l’utilité de la langue. Le faible eﬀet
constaté pour l’allemand pourrait ainsi être lié, entre autres, à l’attractivité touristique,
perçue comme limitée, de l’Allemagne et de l’Autriche chez les familles de Suisse romande.
Pour l’anglais, les taux d’adhésion aux items sont de toute façon très élevés et systématiquement supérieurs à 50 %, sauf parmi ceux qui ne sont jamais sortis de Suisse, qui ne
sont que 47,5 % à estimer que l’anglais est nécessaire à leur formation. Parmi ceux qui ont
beaucoup voyagé, les cours d’anglais sont plébiscités avec des taux qui s’échelonnent de
68,3 % à 88,7 %. La progression dans ces taux d’adhésion, toutefois, est très diﬀérenciée ;
elle caractérise principalement le sentiment de nécessité de la langue dans la formation
(+ 27,7 %), l’envie de poursuivre l’apprentissage (+ 19,9 %) et l’intérêt pour les pays anglophones (+ 17,4 %).
Tentons cependant de mettre ces opinions sur les enseignements reçus en rapport avec les
intentions de mobilité. Pour traiter ce point, nous avons sélectionné et mis en évidence
deux profils, partant des multiples possibilités qu’oﬀrait la question 56 (à laquelle une
double réponse — couvrant les deux scénarios les plus probables — était demandée). Nous
nous intéresserons ici à ceux qui déclarent avoir l’intention de vivre, à l’horizon de dix
ans, dans une autre région linguistique de Suisse, et ceux qui disent vouloir s’installer soit
ailleurs en Europe (donc hors de Suisse), soit sur un autre continent. On s’attend à ce que
l’appréciation des cours de langues nationales soit plus élevée parmi les premiers, tandis
que ce serait l’appréciation des cours d’anglais qui devrait être particulièrement forte chez
les seconds. Cette analyse suppose que nous laissions de côté tous ceux qui n’ont pas mentionné au moins l’un de ces deux projets (notamment ceux qui pensent ne pas changer
de lieu de vie dans les dix prochaines années). Les résultats figurent dans le tableau 5.16.
Les diﬀérences vont toutes dans le sens attendu. Considérons pour commencer les
réponses des (rares) répondants qui comptent s’établir dans une autre région linguistique
de Suisse, qui constituent quelque 1,3 % de notre population. On constate que parmi ceux
qui ont appris l’allemand comme langue étrangère, la moitié des items recueille l’adhésion
des répondants (avec des taux de « plutôt oui » et « tout à fait » dépassant les 50 %), mais
que ces taux restent dans l’ensemble modestes. On s’étonnera notamment du petit 30,1 %
pour l’item 4 (« m’a donné le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre
cette langue »). Les résultats sont encore plus préoccupants pour le français : seuls trois
items sur huit (items 1, 4 et 6) recueillent l’adhésion de plus de 50 % des répondants, et il ne
s’agit que des items renvoyant aux compétences. Pour tous les autres items, qui renvoient
aux attitudes et représentations, la majorité de ceux qui ont appris le français, même s’ils
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comptent changer de région linguistique en Suisse, garde une image négative des cours
de français, et ne sont que 45,6 % à considérer que les cours de français constituaient une
partie nécessaire de leur formation. Seule note positive quant aux chiﬀres rencontrés
précédemment dans ce rapport : ceux qui comptent s’établir ailleurs en Suisse portent un
jugement un peu moins négatif sur leurs cours de langues nationales en regard du dernier
item (« m’a aidé à mieux comprendre la Suisse »). Sans doute faut-il y voir une conscience
plus nette des particularités de la gestion « à la Suisse » de la diversité linguistique. Le lien
entre l’évaluation des cours de langues nationales et un projet de mobilité vers une autre
région linguistique de Suisse est toutefois manifeste si l’on compare les réponses, pour
l’allemand et pour le français, des jeunes qui l’ont mentionné (colonnes 1 et 2) à celles qui
jeunes qui envisagent une mobilité vers un pays étranger (colonnes 4 et 5). À une exception
près, les réponses des premiers sont plus positives, souvent dans une large mesure.
Tableau 5.16 : Appréciation de l’enseignement reçu selon les intentions de mobilité*
Pourcentage de « plutôt oui » et « tout à fait »
Ailleurs en Europe
ou sur un autre continent
(N=4’567)

Autre région linguistique de Suisse
(N=534)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

All

Fra

Ang

All

Fra

Ang

Item 1

78.2

67.3

85.0

51.9

58.0

85.9

Item 2

75.7

45.6

71.3

44.2

39.5

72.4

Item 3

43.3

36.8

69.9

20.8

25.6

76.4

Item 4

30.1

60.9

83.8

31.4

42.7

85.7

Item 5

58.6

34.8

73.6

19.1

25.2

79.6

Item 6

64.7

52.9

78.3

37.4

46.9

83.2

Item 7

49.3

30.4

60.2

22.0

26.1

74.3

Item 8

33.6

27.9

n.a.

18.1

18.2

n.a.

* : Dans l’ensemble, l’enseignement que j’ai reçu à l’école… It. 1 : m’a appris à me débrouiller en… ; It. 2 :
constitue une partie nécessaire de ma formation ; It. 3 : était stimulant et intéressant ; It. 4 : m’a donné
le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ; It. 5 : m’a donné envie d’apprendre plus de… ; It. 6 : me donne une bonne base pour approfondir l’étude de… ; It. 7 : a stimulé mon
intérêt pour les pays de langue… ; It. 8 : m’a aidé à mieux comprendre la Suisse.

Pour l’anglais, toutes les évaluations sont positives, quelles que soient les intentions de
mobilité des répondants. Ce qui est frappant, en réalité, c’est que l’intérêt pour les cours
d’anglais n’est guère moindre parmi ceux qui veulent s’établir dans une autre région linguistique que parmi ceux qui se voient partir en Europe, voire outre-mer. Les taux sont
quasi identiques entre la colonne (3) et la colonne (6) ; la seule diﬀérence méritant d’être
mentionnée concerne l’item 7 (« a stimulé mon intérêt pour les pays de langue anglaise »),
avec 14,1 % d’écart entre ces deux colonnes.
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5.7 Autres variables explicatives
Pour compléter ce tableau, nous faisons rapidement le tour de quelques autres variables
importantes afin d’évaluer dans quelle mesure elles peuvent être liées à l’appréciation
des enseignements reçus, en commençant par la taille d’agglomération, qui nous sert ici
d’approximation du cadre de vie quotidien des jeunes adultes.

Taille d’agglomération
Le cadre de vie plus ou moins urbain des jeunes gens est un déterminant majeur de leur
vécu. À ce titre, il contribue indubitablement à former leurs perceptions du monde dans
lequel ils évoluent, y compris pour ce qui a trait à la diversité des langues et des cultures,
ainsi qu’à la façon d’y répondre. L’acquisition des langues étrangères, en ceci qu’elle peut
être abordée avec plus ou moins d’enthousiasme et d’ouverture, pourrait donc être, elle
aussi, influencée par le caractère plus ou moins urbain de leur environnement quotidien.
L’importance de cette variable ne doit toutefois pas être surestimée, du fait de la fréquence
élevée de la pendularité, y compris à l’âge de nos répondants dans le cadre de leurs projets
de formation. Le clivage lié au cadre de vie reste important, et il est notamment illustré
par les contrastes entre villes et campagnes lors de diverses votations.
À partir de la question 6 (« Où habitez-vous actuellement ? »), on peut construire diﬀérentes variables avec lesquelles on peut identifier le type de localité et la taille d’agglomération dans laquelle vit un répondant. La variable « taille d’agglomération » oppose
les localités de moins de 5’000 habitants à celles de 5’000 à 19’999 et à celles de 20’000
habitants ou plus. Elle est ici croisée avec les items des questions 23 et 24 afin de voir si la
disponibilité des jeunes gens à s’engager dans le travail linguistique nécessaire à la pérennité du modèle suisse est liée à cet aspect de leur quotidien.
Les chiﬀres montrent toutefois que ce critère de localité ne joue pratiquement aucun
rôle. Ceci ne revient pas à nier l’importance du clivage ville-campagne dans la formation
des représentations et dans les préférences à l’égard de diverses questions politiques ou
sociales ; simplement, ce clivage n’est, ici, pas associé à des eﬀets majeurs, de sorte qu’il
n’est pas nécessaire de l’illustrer par un tableau. Signalons simplement les points suivants :
⚪ l’intérêt pour l’allemand tend à décroître avec la taille d’agglomération, mais dans une
mesure modeste. Le plus fort des eﬀets constatés n’est que de 4,3 points de pourcentage : les jeunes Romands et Tessinois sont 24,8 % à estimer que l’enseignement reçu
en allemand était « stimulant et intéressant » s’ils habitent dans une localité de moins
de 5000 habitants ; mais ce pourcentage tombe à 20,5 % pour ceux qui habitent dans
une agglomération moyenne (entre 5’000 et 20’000 habitants). Cet eﬀet, cependant,
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s’infléchit légèrement en sens opposé quand on passe aux jeunes qui vivent dans des
agglomérations plus grandes.
⚪ Pour le français, les attitudes sont positivement corrélées à la taille d’agglomération ;
ainsi, seuls 18 % des répondants qui vivent dans une localité de moins de 5’000 habitants estiment que les cours de français ont « stimulé leur intérêt pour les pays de
langue française », mais ce taux monte à 24,2 % parmi ceux qui vivent dans une localité
de 20’000 habitants ou plus.
⚪ Cet eﬀet positif de la taille de l’agglomération est le plus marqué pour l’anglais, avec
des écarts pouvant atteindre les 8 % entre les résidents de petites localités et ceux de
centres urbains. Par exemple, le taux d’accord avec l’idée que les cours d’anglais constituent une part nécessaire de la formation passe de 64,1 % à 72,7 % (+8,6 %).

Sympathies politiques
Il est a priori peu probable que les sympathies politiques des répondants jouent un rôle
majeur dans la détermination de leurs perceptions et évaluations des enseignements linguistiques reçus. Cependant, en raison même des implications éminemment politiques,
pour le fonctionnement du modèle suisse, de ces perceptions et évaluations, il est utile
de s’en assurer. Pour que l’information demeure suffisamment synthétique, toutefois,
nous n’avons pas cherché à examiner l’affiliation partisane proprement dite, mais exploité le positionnement des répondants sur l’échelle « gauche-droite » à 11 positions (Q50),
en retenant trois groupes : « gauche », « centre » et « droite ». De fait, on ne constate
pratiquement aucune diﬀérence entre les trois catégories de répondants. Pour tous les
items des questions 23 et 24, la diﬀérence maximale (en général gauche-droite, mais pas
obligatoirement) est inférieure à 5 points de pourcentage, et l’écart-type des moyennes de
groupe ne dépasse pas les 2,7.
En d’autres termes, l’appréciation, positive ou négative, des cours de langues nationales
comme d’anglais n’est pas liée à l’orientation politique, du moins dans la perspective bivariée adoptée ici. Il n’y a donc pas lieu de nous y attarder pour l’instant, mais nous verrons
plus loin, en passant à l’analyse multivariée, que cette première impression mérite d’être
nuancée : des sympathies tant pour la gauche que pour la droite peuvent être associées à
une appréciation plus faible des cours de langues, par comparaison avec des sympathies
plus proches du centre. Cependant, la significativité de cette variable est éminemment
dépendante de la prise en compte d’autres variables.

Ouverture interculturelle
Nous avons jusqu’à présent examiné l’eﬀet de facteurs à caractère social, économique et
culturel, partant des données de niveau « macro » pour aboutir à des éléments de parcours
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de vie. Mais nous pouvons également prendre en compte certains traits psychologiques
des répondants, notamment en matière d’attitudes envers l’altérité et la diﬀérence. Pour
ceci, nous utilisons une des échelles incluses dans le questionnaire, à savoir le Multicultural
Personality Questionnaire (MPQ). Le MPQ est une échelle à laquelle on recourt fréquemment pour évaluer la capacité d’une personne à gérer le rapport à l’altérité culturelle. Le
chapitre 6 est intégralement consacré au MPQ, et nous n’entrons donc pas dans le détail
ici7. Signalons simplement que le MPQ permet de cerner cinq traits de personnalité, appelés dimensions, que l’on mesure à l’aide de facteurs que l’analyse statistique fait apparaître.
Les cinq traits de personnalité (ou dimensions, ou facteurs) du MPQ sont l’ouverture
d’esprit, l’empathie culturelle, l’initiative sociale, la flexibilité et la stabilité émotionnelle.
La présence de cette échelle dans notre questionnaire nous permet de poser la question
suivante : peut-on s’attendre à ce que des attitudes plus positives envers l’enseignement
des langues soient associées à une ouverture interculturelle plus marquée ? Pour l’estimer,
nous avons calculé une série de 40 coefficients de corrélation entre le score obtenu (sur
une échelle de 1 à 4) aux items des questions 23 et 24 et le score factoriel pour chacune des
cinq dimensions du MPQ. Les résultats apparaissent dans le tableau 5.17 pour la « première
autre langue nationale » et dans le tableau 5.18 pour l’anglais.
Tableau 5.17 : Coefficients de corrélation* entre scores factoriels MPQ et scores sur l’évaluation
de l’enseignement reçu en première autre langue nationale
Dimensions du Multicultural Personality Questionnaire
Ouverture
d’esprit

Empathie
culturelle

Initiative
sociale

Flexibilité

Stabilité
émotionnelle

Item 1

0.16***

0.13***

0.07***

n.s.

0.06**

Item 2

0.21***

0.10***

0.07***

n.s.

n.s.

Item 3

0.20***

0.10**

0.07**

n.s.

n.s.

Item 4

0.19***

0.13***

0.06***

n.s.

n.s.

Item 5

0.21***

0.11**

0.08***

-0.06**

n.s.

Item 6

0.23***

0.15***

0.05**

-0.03**

n.s.

Item 7

0.28***

0.12***

0.08***

-0.03**

-0.03**

Item 8

0.17***

0.09**

0.05**

-0.09**

-0.02**

Degré de significativité : *** : 1 %, ** : 5 % ; n.s. : non significatif au seuil de 5 %.
* : Dans l’ensemble, l’enseignement que j’ai reçu à l’école… It. 1 : m’a appris à me débrouiller en… ; It. 2 :
constitue une partie nécessaire de ma formation ; It. 3 : était stimulant et intéressant ; It. 4 : m’a donné
le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ; It. 5 : m’a donné envie d’apprendre plus de… ; It. 6 : me donne une bonne base pour approfondir l’étude de… ; It. 7 : a stimulé mon
intérêt pour les pays de langue… ; It. 8 : m’a aidé à mieux comprendre la Suisse.

7 Pour les références bibliographiques correspondantes, se référer au chapitre 6.
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L’appréciation des cours d’allemand et de français est particulièrement corrélée avec la
dimension « ouverture d’esprit », pour laquelle on constate les coefficients les plus élevés
(toujours positifs) et une significativité indiscutable. En d’autres termes, une disposition
psychologique à l’ouverture — telle que mesurée par le MPQ — va de pair avec une faculté
plus grande à tirer parti des cours de langues et à leur trouver efficacité et pertinence. Vient
ensuite le facteur d’empathie culturelle, pour lequel les coefficients de corrélation, tout en
restant significatifs, sont un peu plus bas. En troisième lieu apparaît le facteur d’initiative
sociale, avec des coefficients également significatifs, mais quelque peu inférieurs encore.
Pour les deux derniers facteurs, la flexibilité et la stabilité émotionnelle, les coefficients
statistiquement fiables sont moins nombreux, d’ampleur nettement plus faible, et parfois
négatifs. Considérons par exemple l’item 8 (« m’a aidé à mieux comprendre la Suisse »). Un
score plus élevé sur cet item est positivement corrélé aux dimensions d’ouverture d’esprit
(17 %), d’empathie culturelle (9 %) et d’initiative sociale (5 %) ; par contre, il est négativement corrélé aux dimensions de flexibilité (-9 %) et de stabilité émotionnelle (-2 %), même
si ces eﬀets sont peu marqués.
On trouve pour l’anglais des résultats dans l’ensemble similaires, mais avec un plus grand
nombre de corrélations statistiquement significatives (tableau 5.18). Ceci donne à penser
qu’en termes de traits psychologiques principaux, la disposition à l’apprentissage des langues n’est pas liée à telle ou telle langue en particulier : là aussi, ce sont l’ouverture d’esprit et l’empathie culturelle qui jouent un rôle particulièrement net, suivis de l’initiative
sociale. En revanche, on constate quelques diﬀérences dès que l’on examine les chiﬀres
item par item ; les dispositions psychologiques n’influencent donc pas l’appréciation des
cours d’anglais exactement de la même façon que l’appréciation des cours de langues
nationales. On remarquera, dans le cas de l’anglais, le niveau généralement plus élevés
des coefficients, notamment pour les trois premières dimensions ; les diﬀérences entre
les coefficients rapportés en 5.17 et en 5.18 restent mineures, notamment pour l’ouverture
d’esprit (facteur 1) et l’initiative sociale (facteur 2).
Là où les diﬀérences sont plus marquées, et illustrées par des coefficients de corrélation
sensiblement plus élevés avec l’appréciation des cours d’anglais que des cours de langues nationales, c’est pour le facteur « empathie culturelle ». Rappelons que ce facteur est
centré sur des items qui renvoient à la capacité de comprendre les sentiments, opinions
et comportements des personnes dont l’héritage culturel diﬀère du sien. On peut faire
l’hypothèse que l’appréciation des cours d’anglais converge avec des scores d’empathie
culturelle du fait que l’anglais est davantage susceptible d’être la langue qu’on emploiera, faute d’autre langue, avec des personnes perçues particulièrement diﬀérentes (et non
pas des Suisses d’une autre région linguistique). C’est dans le cadre de rapports avec ces
mêmes personnes que l’empathie culturelle est susceptible de jour un rôle particulièrement important.

306

Partie 2 : Multilinguisme et compétences linguistiques

Tableau 5.18 : Coefficients de corrélation entre scores factoriels MPQ et scores sur l’évaluation
de l’enseignement reçu en anglais
Dimensions du Multicultural Personality Questionnaire
Ouverture
d’esprit

Empathie
culturelle

Initiative
sociale

Flexibilité

Stabilité
émotionnelle

Item 1

0.18***

0.20***

0.07**

n.s.

0.08**

Item 2

0.26**

0.16***

0.05**

-0.02**

-0.02**

Item 3

0.21**

0.20***

0.11***

-0.05***

-0.02**

Item 4

0.23***

0.23***

0.08**

-0.02**

0.06**

Item 5

0.27***

0.22**

0.11***

-0.03**

0.03**

Item 6

0.26***

0.23***

0.08**

-0.03**

0.05**

Item 7

0.27***

0.20***

0.11***

-0.04**

n.s.

Degré de significativité : *** : 1 %, ** : 5 %, n.s. : non significatif au seuil de 5 % .
* : Dans l’ensemble, l’enseignement que j’ai reçu à l’école… It. 1 : m’a appris à me débrouiller en… ; It. 2 :
constitue une partie nécessaire de ma formation ; It. 3 : était stimulant et intéressant ; It. 4 : m’a donné
le sentiment qu’il était tout à fait possible de bien apprendre cette langue ; It. 5 : m’a donné envie d’apprendre plus de… ; It. 6 : me donne une bonne base pour approfondir l’étude de… ; It. 7 : a stimulé mon
intérêt pour les pays de langue… ; It. 8 : m’a aidé à mieux comprendre la Suisse.

5.8 Approche multivariée
Les sections qui précèdent nous ont permis d’examiner séparément l’influence de neuf
caractéristiques des jeunes Suisses sur leur perception et leur évaluation de l’enseignement
reçu en langues nationales et en anglais. Nous avons proposé une réflexion sur ces résultats en termes de conditions plus ou moins favorables au maintien et au renouvellement
du « modèle suisse », entendu ici comme une certaine disposition à s’engager dans le
travail linguistique qui constitue le ciment de l’expérience politique particulière de ce pays.
Grâce aux neuf variables considérées (région linguistique, profil de formation, couche
sociale de la famille, nombre de livres à la maison, fréquence des voyages à l’étranger, projets de mobilité, caractère plus ou moins urbanisé du lieu résidence, sympathies politiques,
et ouverture interculturelle), nous avons sans doute examiné les plus importants de ces
déterminants, mais n’avons pas, tant s’en faut, épuisé l’éventail des variables présentes dans
le questionnaire qui sont susceptibles de jouer un rôle dans ces perceptions et évaluations.
Cependant, plutôt que de chercher à allonger cette liste, il est intéressant d’aborder la
question sous un angle légèrement diﬀérent et de proposer une analyse multivariée des
influences que nous avons traitées jusqu’ici dans une simple logique bivariée. En eﬀet,
l’analyse bivariée peut nous amener à surestimer l’impact de telle ou telle variable. Par
exemple, nous avons constaté que le profil de formation semble exercer une influence
considérable sur l’évaluation que les jeunes font de l’enseignement linguistique qu’ils
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ont reçu. Toutefois, ce profil de formation est-il réellement en cause ? Dans la mesure où
les choix et les parcours de formation sont fortement surdéterminés par l’appartenance
sociale, il se pourrait que l’importance de la variable « profil de formation » ne soit qu’apparente, et qu’elle masque en partie le rôle, plus fondamental, de la couche sociale.
L’analyse multivariée, qui prend en compte simultanément diﬀérents déterminants, sert
précisément à les départager et à évaluer leur importance relative. Dans ce qui suit, nous
utilisons une forme standard d’analyse multivariée, à savoir la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), qui permet d’estimer l’influence de chaque variable en « contrôlant »
l’influence des autres variables considérées. Plus simplement, le rôle de chaque variable est
évalué toutes autres choses égales par ailleurs, ce qui permet de vérifier l’influence véritable
de chacune en évitant les erreurs d’appréciation auxquelles les analyses bivariées peuvent
donner lieu8.
En principe, le choix des variables indépendantes doit être déduit d’un modèle théorique,
qui suppose une prise de position du chercheur sur la direction des causalités en présence.
Songeons par exemple à la célèbre théorie du capital humain, dont la formulation, sinon
l’intuition initiale, est attribuée à Becker (1964), et qui constitue depuis l’un des piliers de
toute l’économie de l’éducation (Bank, 2005). Cette théorie est basée sur une explication,
en ceci qu’elle considère que le revenu dépend (causalement) du nombre d’années de formation et du nombre d’années d’expérience professionnelle, dont il est dans les deux cas
une fonction positive. Cependant, par rapport à la question qui nous occupe, il n’existe
pas de modèle théorique du jugement que l’on porte sur la formation linguistique reçue.
Dès lors, l’analyse que nous pouvons en faire ici relève d’une démarche exploratoire. Nous
faisons l’hypothèse que l’évaluation, par les répondants, de l’enseignement linguistique
qu’ils ont reçu (et, à travers celui-ci, leur plus ou moins grande disposition à s’engager dans
le « travail linguistique » supposé ici indispensable au fonctionnement politique et social
de la Suisse) dépend d’une série de facteurs :
⚪ le cadre général de vie (deux variables : région linguistique et taille de l’agglomération
de résidence) ;
⚪ les circonstances familiales (deux variables : couche sociale d’appartenance de la
famille et nombre de livres à la maison) ;
⚪ divers éléments du parcours de vie (trois variables : profil de formation, fréquence des
voyages à l’étranger et projets de mobilité) ;
⚪ la posture face au monde (deux variables : positionnement politique et ouverture
interculturelle).
Sans entrer dans une analyse technique approfondie de la structure des causalités, nous
postulons la plausibilité d’eﬀets de causalité allant des variables indépendantes que l’on

8 Pour une explication de l’analyse multivariée, se reporter au glossaire (annexe 3).
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vient de citer à la variable dépendante, à savoir la disponibilité à s’engager dans ce travail
linguistique.
Dans ce qui suit, nous opposons principalement deux modèles : un premier modèle bref,
n’utilisant qu’un petit nombre de variables du type de celles qu’on récolte assez fréquemment par le biais de sondages d’opinion. Cela nous permettra de mettre en évidence le
fait que ces variables courantes sont utiles, mais insuffisantes pour traiter notre problème
de fond, à savoir celui d’évaluer la mesure dans laquelle des jeunes Suisses sont disposés à
accomplir le « travail linguistique » nécessaire. Nous proposons donc ensuite un second
modèle qui fait intervenir davantage de variables, notamment des informations récoltées,
sans doute pour la première fois, dans cette enquête. Ceci permet de doubler le pouvoir
explicatif du modèle. Ce modèle plus développé intervient en deux versions légèrement
diﬀérentes.
Avant de procéder aux estimations, toutefois, une décision reste à prendre concernant le
choix de la variable dépendante. La question centrale que soulève ce chapitre est la disposition à s’engager dans le travail linguistique que requiert la pérennité du modèle suisse.
Or nous ne mesurons pas directement cette disposition : nous l’approchons à l’aide de
la question 23 du questionnaire, et plus précisément de certains items de la question 23
qui portent sur les attitudes et représentations (et non sur les acquisitions eﬀectives ou
potentielles). Notre variable dépendante sera donc ce qu’on appelle souvent une « proxy »,
c’est-à-dire une approximation argumentée de la variable qui nous intéresse vraiment. Il
s’agit ici de la moyenne arithmétique des réponses apportées à trois ou à quatre items
portant sur les attitudes et représentations de l’enseignement des langues nationales. La
même technique a été appliquée à l’analyse de l’appréciation de l’enseignement de l’anglais,
étant entendu que dans ce cas, l’item 8 (« m’a aidé à mieux comprendre la Suisse ») n’entre
pas en ligne de compte. La construction des variables dépendantes est résumée dans le
tableau 5.19.
Tableau 5.19 : Items pris en compte pour la construction de la variable dépendante
Attitudes et représentations des enseignements suivis («ares-lnat» et «ares-ang»)
Première autre langue nationale*

Anglais

(1) et (2)

(3)

(4) et (5)

« Constitue une partie nécessaire de ma
formation »

X

X

X

« M’a donné envie d’apprendre plus… »

X

X

X

« A stimulé mon intérêt pour les pays
de langue… »

X

X

X

« M’a aidé à mieux comprendre la
Suisse »

X

-

-

Items ê

Modèles è

* : allemand en Suisse romande, français en Suisse alémanique et Suisse italienne.
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Comme les items sont évalués sur une échelle de Likert à quatre valeurs possibles, la
variable dépendante, en tant que moyenne arithmétique de 3 ou de 4 variables, peut
prendre 10 valeurs diﬀérentes (pour l’anglais) ou 13 valeurs diﬀérentes (pour la première
autre langue nationale).
Le choix des items retenus pour la construction de la variable dépendante est donc dicté
par leur pertinence en regard de la question posée : il s’agit de voir quels régresseurs (ou
variables indépendantes) jouent un rôle plus ou moins important dans la détermination
d’une variable dépendante qui fait sens, et qui doit, par conséquent, être clairement centrée sur les attitudes et représentations9. Les régressions les plus compactes (col. 1 du
tableau 5.20 pour les langues nationales, col. 4 du tableau 5.21 pour l’anglais) montrent que
le simple recours à l’éventail habituel de variables usuelles (en ceci qu’il s’agit de données
qui sont plus fréquemment récoltées et invoquées dans le débat public sur les langues en
Suisse) est intéressant, mais qu’il n’est pas suffisant : la qualité d’ajustement, indiquée par
le « R2 corrigé » dans la dernière ligne de ces tableaux, reste très modeste à 7,5 % et 6,9 % de
variance expliquée respectivement. En d’autres termes, on peut certes entrer dans ce débat
public à partir d’informations sur ces variables fondamentales (la région linguistique, la
couche sociale, le profil de formation et les sympathies politiques), mais ceci ne nous
amène pas très loin ; il est nécessaire d’affiner le regard avec une panoplie d’informations
plus complète.
C’est ce qui est fait dans les modèles (2) et (3) pour les langues nationales et dans le modèle
(5) pour l’anglais : on ajoute aux précédentes variables la taille d’agglomération, le nombre
de livres à la maison, la fréquence des voyages à l’étranger, les projets de mobilité et l’indicateur de compétence interculturelle.
Dans le cas des langues nationales (tableau 5.20), la distinction entre les modèles (2) et (3)
tient à la définition de la variable dépendante, décrite dans le tableau 5.19. La qualité d’ajustement s’avère un peu meilleure quand on exclut de cette définition l’item 8 de la question
23, à savoir « … m’a aidé à mieux comprendre la Suisse » (modèle 3). C’était pourtant la
variable qui s’approche le plus directement de notre problème de fond : la conscience
des particularités du « modèle suisse », et de la nécessité de consentir à un certain travail
linguistique pour le faire fonctionner ; nous y revenons plus loin.

9 Comme on l’a noté plus haut, les items portant sur l’appréciation de l’efficacité des cours suivis (parce que
renvoyant à l’auto-évaluation des compétences eﬀectives ou potentielles) ne mesurent pas exactement la
même chose pour tous les apprenants, vu l’hétérogénéité du nombre total d’heures de cours de cours de
langues suivis, notamment en fonction de la filière de formation, qui peut être plus ou moins longue.
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Tableau 5.20 : Attitudes et représentations sur les enseignements suivis, première autre langue
nationale (ares-lnat) (coefficients ; statistiques t entre parenthèses)*
Première autre langue nationale
N=29’429

N=22’613

N=22’594

(1)

(2)

(3)

1.676 (85.65)

1.223 (25.14)

1.124 (21.26)

Suisse romande (a)

.009 (0.79)

.036 (2.83)

.065 (4.76)

Suisse italienne (a)

.188 (9.35)

.287 (12.65)

.327 (13.28)

Couche sociale moyenne (b)

.100 (11.15)

.068 (7.01)

.085 (8.04)

Couche sociale supérieure (b)

.150 (13.14)

.096 (7.51)

.118 (8.52)

Formation professionnelle

.088 (4.54)

.095 (4.64)

.116 (5.22)

.419 (20.0)

.348 (15.54)

.431 (17.74)

.042 (3.72)

-.033 (-2.63)

-.026 (-1.89)

-.098 (-10.55)

-.005 (-.531)

-.005 (-.490)

-

-.011 (1.15)

-.002 (-.208)

-

.012 (.97)

.026 (1.99)

-

.050 (4.79)

.059 (5.217)

-

.049 (3.74)

.62 (4.35)

.049 (3.40)

.069 (4.37)

.044 (2.23)

.058 (2.70)

.089 (4.40)

.122 (5.54)

Projet d’installation dans une autre
région linguistique de Suisse (h)

.168
(4.859)

.176
(4.68)

Projet d’installation ailleurs en
Europe ou sur un autre continent (h)

-.063
(-5.06)

-.054
(-3.93)

Ouverture d’esprit

.201 (29.93)

.206 (28.26)

Empathie culturelle

-.022 (-2.62)

-.021 (-2.28)

.063 (8.81)

.069 (8.86)

Flexibilité

-.091 (-12.96)

-.081 (-10.62)

Stabilité émotionnelle

-.019 (-2.49)

-.019 (-2.32)

0.134

0.145

Constante

Formation générale

(c)

(c)

Positionnement politique : gauche
Positionnement politique : droite
5’000 à 19’999 habitants

(e)

20’000 habitants ou plus

(e)

de 51 à 200 livres à la maison

1 à 5 voyages à l’étranger

(d)

(f)

de 201 à 400 livres à la maison
Plus de 400 livres à la maison

(d)

(f)

(f)

(g)

6 voyages à l’étranger ou plus

(g)

Initiative sociale

R corrigé
2

0.075

* Une statistique du t supérieure à 1,96 ou inférieure à -1,96 indique que le coefficient est significatif au
seuil de 5%.
Catégories de référence : (a) Suisse alémanique ; (b) Couche sociale inférieure ; (c) sans formation certifiante ; (d) positionnement politique au centre ; (e) moins de 5'000 habitants ; (f) de 0 à 50 livres à la maison
moyen ou faible ; (g) pas de voyages hors de Suisse ; (h) pas de projet de résidence dans une autre région
linguistique ou à l’étranger.

De façon générale, la qualité d’ajustement du modèle (résumée par les R2, qui indiquent
la part de la variance estimée par le modèle) reste faible : la façon dont les jeunes gens
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reçoivent et perçoivent les cours de langues nationales (une fois mise de côté leur évaluation de l’efficacité de ces cours sur le plan des acquisitions) dépend visiblement d’autres
déterminants qui n’apparaissent pas dans cette régression et ne figurent pas forcément
dans le questionnaire. Néanmoins, ces pistes méritent d’être poursuivies à l’avenir, par
adjonction de diverses variables, en parallèle avec le développement d’une perspective
théorique à visée explicative.
Nous ne nous attarderons donc pas à commenter les estimations du modèle (1), passant
directement aux modèles (2) et (3) qui s’avèrent plus intéressants, ne serait-ce qu’en raison
de leur meilleure qualité d’ajustement (R2 de 0.134 et 0.145 respectivement)10.
Notons d’abord que la très grande majorité des variables prises en compte dans les modèles
(2) et (3) du tableau 5.20 sont significatives : comme attendu sur la base des analyses bivariées précédentes, le rôle de la taille d’agglomération et du positionnement politique est
faible ou ambigu ; par contre, toutes les autres variables, qui livraient en analyse bivariée
des hypothèses intéressantes, voient leur importance confirmée.
Faute de place, nous ne nous attarderons ici que sur les coefficients qui, tout en étant
significatifs, sont au moins d’un certain niveau. En eﬀet, les coefficients estimés expriment
l’eﬀet, sur la variable dépendante (ARES-LNAT) qui varie de 1 à 4, d’une modification d’une
unité de la variable indépendante correspondante. Quand cette dernière est dichotomique
(présence de la caractéristique : 1 ; absence de la caractéristique : 0), le coefficient indique
par conséquent l’eﬀet sur la variable dépendante ARES-LNAT de la présence de ce trait.
Ainsi, la L1 « de référence » étant l’allemand ou le suisse-allemand, le fait d’être Romand
est associé, dans le modèle 3, à un coefficient significatif de 0,065 ; en d’autres termes, le
fait d’être Romand, par rapport à Alémanique, en moyenne et toutes autres choses égales par
ailleurs, augmente le score d’ARES-LNAT de 0,065 points. L’eﬀet est significatif, mais il est
très modeste.
Prenons un exemple : notre individu de référence est Alémanique, il appartient à la couche
sociale inférieure, n’a pas de formation certifiante, vote au centre, vit à la campagne, est
issu d’un foyer qui possède moins de 50 livres, n’a pas quitté la Suisse pour une semaine ou
plus au cours des dix dernières années, et n’a pas l’intention de s’installer hors de sa région
linguistique ; il a donc la valeur 0 pour toutes les variables (avant celles qui proviennent du
MPQ) figurant dans le modèle ; même si les coefficients estimés sont positifs, l’absence des
caractéristiques auxquelles ces coefficients sont associés a pour conséquence que le score
10 Rappelons la remarque faite en début de section : le premier modèle (col. 1) est le moins convaincant, du fait
d’un R2 corrigé de 0.075 ; ce modèle visait cependant à voir quels résultats on peut atteindre quand on ne
dispose que d’une base de données moins détaillée, limitée à des variables fréquemment récoltées par voie
d’enquête. Il montre que l’analyse des conditions de pérennité du « modèle suisse », notamment à travers la
disposition des acteurs à garantir le travail linguistique nécessaire, exige des analyses considérablement plus
approfondies que ce qui est possible à partir de simples sondages d’opinion.
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prédit de la variable « ARES-LNAT » reste égal à la valeur estimée de la constante. Pour les
besoins de cet exemple, nous supposerons en outre que notre individu a un score factoriel
de 1 sur chaque dimension du MPQ. Le modèle prédit, dans son cas, un score d’ARES-LNAT
de 1,308. Ce total est une somme dont les termes sont 1,124 (la valeur de la constante) +
1×0,206 – 1×0,021 + 1×0,069 – 1×0,081 – 1×0,019).
Supposons par contre que ce même individu de référence soit inscrit dans une filière de
formation générale ; le modèle prédit que, dans ce cas, son score d’ARES-LNAT s’accroîtrait, toutes autres choses égales par ailleurs, de 1×0,431 points, passant donc de 1,308 à 1,738,
soit une augmentation de quelque 32,8 %.
Compte tenu de ce qui précède, et en nous penchant d’abord sur le modèle (3) qui oﬀre la
meilleure qualité d’ajustement, nous pouvons dire que l’appréciation des cours de langues
nationales — ici, pour leurs aspects liés aux attitudes et représentations, par opposition
aux acquisitions eﬀectives ou potentielles — présente les caractéristiques suivantes :
⚪ l’origine romande n’a qu’une influence mineure, bien que positive (b = 0,065) ;
⚪ l’origine italophone (Tessin ou Grigioni italiano) a un eﬀet positif important (b = 0,327) ;
⚪ l’élévation du milieu social a un eﬀet positif, plus marqué pour la couche sociale supérieure (b = 0,118) que moyenne (b = 0,085) ;
⚪ le niveau de formation a en eﬀet positif marqué, surtout s’il s’agit d’une filière générale
(b = 0,431), moins s’il s’agit d’une filière professionnelle (b = 0,116) ;
⚪ l’orientation politique ne joue aucun rôle ;
⚪ le degré d’urbanisation du lieu de résidence ne joue qu’un rôle (positif) très marginal ;
⚪ la présence de l’écrit (nombre de livres) au domicile familial joue une rôle positif, mais
relativement modeste ; il est intéressant de constater que c’est surtout le fait d’avoir
des livres à la maison (plutôt que leur nombre) qui est déterminant, puisque les coefficients estimés sont du même ordre de grandeur pour les trois variables considérées ;
⚪ la fréquence des voyages eﬀectués hors de Suisse contribue positivement au score
ARES-LNAT, dans une mesure moyenne (par rapport aux autres variables), notamment si l’on est parti à l’étranger six fois ou davantage (b = 0,122) ;
⚪ un projet d’installation dans une autre région linguistique de Suisse a un eﬀet positif
appréciable (b = 0,176), mais un projet de vie à l’étranger, voire outre-mer, a un eﬀet
négatif (b = -0.54) ;
⚪ sur les cinq dimensions du MPQ, toutes s’avèrent significatives ; dans tous les cas, les
coefficients sont toutefois très modestes, sauf pour l’ouverture d’esprit (b = 0,206).
Les dimensions d’ouverture d’esprit et d’initiative sociale ont un impact positif sur le
score de la variable ARES-LNAT, tandis que les dimensions d’empathie culturelle, de
flexibilité et de stabilité émotionnelle ont un impact négatif.
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Tableau 5.21 : Attitudes et représentations des enseignements suivis en anglais (ares-ang)
(coefficients ; statistiques du t entre parenthèses)*
Anglais

Constante
Suisse romande

N=29’453

N=22’725

(4)

(5)

2.731 (124.13)

1.421 (25.91)

(a)

-.056 (-4.33)

-.046 (-3.15)

Suisse italienne (a)

-.205 (-8.57)

-.099 (-3.63)

Couche sociale moyenne (b)

.194 (19.19)

.135 (12.32)

Couche sociale supérieure (b)

.227 (17.81)

.127 (8.89)

Formation professionnelle (c)

.063 (2.86)

.068 (2.92)

Formation générale (c)

.377 (16.16)

.289 (11.50)

Positionnement politique : gauche (d)

.047 (3.74)

-.058 (-4.064)

Positionnement politique : droite (d)

-.118 (-11.36)

-.002 (-.177)

-

.054 (5.07)

-

.068 (5.03)

-

.085 (7.23)

-

.117 (7.99)

-

.112 (6.99)

-

.106 (4.73)

-

.212 (9.24)

Projet d’installation dans une autre région
linguistique de Suisse (h)

-

-,012 (-.31)

Projet d’installation ailleurs en Europe ou
sur un autre continent (h)

-

.102 (7.24)

Ouverture d’esprit

-

.191 (25.36)

Empathie culturelle

-

.127 (13.24)

Initiative sociale

-

.040 (5.00)

Flexibilité

-

-.053 (-6.68)

Stabilité émotionnelle

-

.018 (2.14)

0.069

0.159

5.000 à 19.999 habitants (e)
20.000 habitants ou plus (e)
de 51 à 200 livres à la maison

(f)

de 201 à 400 livres à la maison
Plus de 400 livres à la maison
1 à 5 voyages à l’étranger

(f)

(f)

(g)

6 voyages à l’étranger ou plus

(g)

R corrigé
2

* Une statistique t supérieure à 1,96 ou inférieure à -1,96 indique que le coefficient est significatif au seuil
de 5%.
Catégories de référence : (a) Suisse alémanique ; (b) Couche sociale inférieure ; (c) sans formation certifiante ; (d) positionnement politique au centre ; (e) moins de 5'000 habitants ; (f) de 0 à 50 livres à la maison
moyen ou faible ; (g) pas de voyages hors de Suisse ; (h) pas de projet de résidence dans une autre région
linguistique ou à l’étranger.

314

Partie 2 : Multilinguisme et compétences linguistiques

On se gardera de penser qu’avec ces résultats de régression, le dossier serait clos : bien que
l’on ait identifié ici toute une série de variables pertinentes, d’autres pistes restent à explorer. Dans une certaine mesure, elles peuvent l’être par simple adjonction et retranchement
de variables, jusqu’à aboutir à des qualités d’ajustement supérieures. Toutefois, un tel exercice ne saurait être entrepris en l’absence de toute référence à un cadre théorique. Pour
orienter ces tests, il convient (et nos données d’enquête peuvent y aider) de formuler une
théorie plus fine du « travail linguistique » et de la disponibilité à l’accomplir ; le développement de ce genre de réflexion théorique excéderait toutefois le cadre de cette étude11.
Penchons-nous enfin sur le cas de l’anglais, en comparant à nouveau un modèle très
simple, puis un modèle plus complet, reprenant les variables des modèles (2) et (3) apparaissant déjà dans le tableau 5.20.
Le modèle (4), qui n’utilise que des variables très courantes telles qu’on pourrait les recueillir dans le cadre d’un sondage d’opinion, nous montre à nouveau qu’une telle démarche
ne serait pas satisfaisante : en n’expliquant que 6,9% de la variance, ce modèle rend des
analyses plus détaillées indispensables. Même un phénomène aussi manifeste que la popularité de l’anglais (et, par ricochet, la popularité des cours où cette matière est enseignée)
ne se prête pas à une analyse trop simplifiée.
Le modèle (5) constitue une étape en direction d’une compréhension plus complète.
Comme pour les modèles (2) et (3) du tableau précédent, nous constatons que les coefficients sont significatifs en quasi-totalité, mais que seul un petit nombre d’entre eux a un
impact notable sur l’appréciation des cours d’anglais — à nouveau, non en termes de leur
efficacité, mais sur le plan de leur utilité perçue, du caractère stimulant et intéressant des
cours, etc. Notons en particulier les résultats suivants :
⚪ par comparaison avec une origine alémanique, l’origine romande a une influence
négative, mais faible (b = -0,046) ;
⚪ on peut en dire autant de l’origine italophone (Tessin ou Grigioni italiano) avec un eﬀet
un peu plus marqué (b = -0,099) ;

11 À cet égard, il n’est pas inutile de commenter brièvement la régression (2), que nous avions jusqu’ici laissée de
côté. Sa qualité d’ajustement est un peu inférieure, reflète le fait (testé séparément par analyse en composante
principales [ACP]) que l’item « m’a aidé à mieux comprendre la Suisse » se combine assez mal avec les trois autres
items incorporés dans la variable ARES-LNAT. Elle est néanmoins directement pertinente par rapport à la question posée et cet item mérite d’être examiné pour lui-même dans une étude plus approfondie. L’inclusion de cet
item dans la définition de la variable dépendante se justifiait par le fait qu’il est le plus proche de la question de
fond de ce chapitre, à savoir la disposition à s’engager dans un certain « travail linguistique » ; en d’autres termes,
sa présence contribue à justifier l’utilisation de la variable ARES-LNAT comme proxy de cette disposition. Sa
formulation dans le questionnaire reste très générale (ce qui l’exposait au risque d’être interprétée de façon hétérogène par les répondants). Ce caractère général tient au fait que son rôle était de capturer des eﬀets qu’il aurait
été souhaitable d’approcher avec une échelle complète, à laquelle il a toutefois fallu renoncer faute de place.
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⚪ l’élévation du milieu social a un eﬀet positif, légèrement moins marqué pour la couche
supérieure (b = 0,127) que pour la couche moyenne (b = 0,135) — soit l’inverse de ce que
l’on avait vu pour les langues nationales ;
⚪ le niveau de formation a en eﬀet positif marqué, surtout s’il s’agit d’une filière générale
(ici, b = 0,289), mais moins que pour les langues nationales, et un eﬀet positif mineur
s’il s’agit d’une filière professionnelle (b = 0,068) ;
⚪ par rapport à un positionnement au centre de l’échiquier politique, des sympathies à
gauche exercent un eﬀet négatif, mais mineur (b = -0,058), tandis que des sympathies
à droite n’ont aucun eﬀet ;
⚪ le degré d’urbanisation du lieu de résidence joue un rôle (positif) relativement mineur ;
⚪ la présence de l’écrit (nombre de livres) au domicile familial joue un rôle positif, plus
marqué que dans le cas des langues nationales (b = 0,085, 0,117 et 0,112 par ordre croissant du nombre de livres) ;
⚪ le nombre de voyages eﬀectués hors de Suisse contribue positivement au score ARESANG, surtout si l’on est parti à l’étranger six fois ou davantage (b = 0,212), soit un
impact plus marqué que dans le cas des langues nationales ;
⚪ un projet d’installation dans une autre région linguistique de Suisse n’a aucun eﬀet,
tandis qu’un projet de vie à l’étranger a un eﬀet positif (b = 0,102 ; les mêmes réserves
que précédemment s’imposent) ;
⚪ parmi les cinq dimensions du MPQ, toutes s’avèrent significatives, avec des coefficients plus élevés que dans le cas des cours de langue nationale (par exemple, b = 0,191
pour « ouverture d’esprit »), et surtout deux inversions intéressantes par rapport à
la variable dépendante ARES-LNAT considérée plus haut : les scores factoriels sont
majoritairement positifs, notamment « empathie culturelle » et « stabilité émotionnelle » qui avaient précédemment un coefficient négatif.
Pour l’anglais comme pour les langues nationales, diverses autres spécifications ont été
testées, sans se traduire par des améliorations sensibles de la qualité d’ajustement (les
R2 restent au voisinage de 0,14 pour les langues nationales, 0,15 à 0,16 pour l’anglais), et
sans changements autres que mineurs sur les coefficients et leur significativité. Il reste
pertinent d’approfondir la question en termes statistiques, mais le développement d’une
perspective théorique sur notre variable de fond (la disposition à s’engager dans le « travail
linguistique ») ou sur ce qui lui sert de « proxy » (l’évaluation des cours de langues, notamment de langues nationales, et plus précisément leurs composantes « hors-efficacité »)
devrait guider une telle entreprise.

5.9 L’atteinte des objectifs d’apprentissage
On peut reconsidérer ces résultats sous un autre angle, qui compare la situation observée
à celle que la société vise au travers de ses choix de politique scolaire. Pour ce faire, il est
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intéressant de comparer la répartition des compétences aux objectifs affichés par le système scolaire suisse, puisque ces objectifs sont fréquemment justifiés, dans le débat sur
l’enseignement des langues, par le souci de la cohésion nationale.
L’école obligatoire (niveaux primaire et secondaire 1) a entre autres buts celui d’amener
tous les jeunes du pays à un niveau de compétence dit « de survie » (niveau A2) dans une
autre langue nationale et en anglais ; pour ceux qui accomplissent une scolarité gymnasiale (niveau secondaire 2), le système vise à les amener au niveau B2 (utilisateur avancé
ou indépendant)12. Il est difficile de définir un objectif d’ensemble pour la formation professionnelle, vu le très vaste éventail des filières amenant au certificat fédéral de capacité
(CFC), mais on retiendra, dans ce cas, un objectif moyen au niveau B1, étant entendu que
nombre de formations ne visent pas au-delà du niveau A2 de l’école obligatoire, tandis que
certains certificats de capacité comportent des objectifs de niveau B2. L’auto-évaluation
par les jeunes qui ont terminé l’école obligatoire, un apprentissage de trois ou quatre ans
ou le gymnase confirme-t-elle l’atteinte de ces objectifs ?
Le tableau 5.22 indique, pour les trois régions, les niveaux de compétence auto-évalués
par les jeunes adultes en français, allemand et anglais, pour autant que ces langues aient
été évaluées à titre de L2, L3 ou L4. Ici toutefois, ces chiﬀres sont ventilés en fonction du
niveau de formation achevé au moment de la prise d’information. On n’a gardé, pour cette
comparaison, que les trois principales catégories de formation achevée auxquelles on peut
associer des objectifs explicites et bien établis. Ceci rassemble toutefois plus de 32’000
jeunes adultes, donc plus des trois quarts de notre population.
La comparaison de la médiane montre que les jeunes ayant terminé un apprentissage évaluent leurs compétences, quelle que soit la langue, à un niveau plus bas que les répondants
ayant terminé le gymnase. L’écart est de l’ordre d’un ou deux crans dans l’échelle de compétences. Quant aux jeunes n’ayant, au moment de la prise d’information, terminé que l’école
obligatoire (colonne « obligatoire » dans le tableau 5.22), ils situent généralement leurs
compétences à un niveau plus élevé que les apprentis Ce résultat (qui concerne d’ailleurs le
plus grand eﬀectif parmi les trois sous-populations) est probablement la résultante de plusieurs eﬀets. Il peut refléter une tendance à la surévaluation de ses propres compétences,
dans la mesure où des compétences plus élevées ne peuvent guère s’expliquer, dans leur
cas, par un apport extra-scolaire, comme des origines particulièrement multiculturelles,
davantage de séjours prolongés à l’étranger ou la visite d’un plus grand nombre de pays
diﬀérents que pour les deux autres groupes. Cependant, l’explication principale tient sans
doute au fait qu’une partie importante de ces jeunes sont en formation au moment de
l’enquête et suivent donc en général des cours de langues, soit dans une filière générale,
soit dans une filière professionnelle. Il reste que le message principal est préoccupant,
comme le montre un examen plus rapproché de ces chiﬀres.

12 Pour une présentation détaillée des niveaux de compétence, se reporter au chapitre 3.
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En eﬀet, face aux résultats du tableau 5.22, dans lequel les cases ombrées concernent les
jeunes qui déclarent un niveau égal ou supérieur aux objectifs officiellement visés, il est
difficile de ne pas s’interroger sur la performance du système d’enseignement, notamment
en matière d’enseignement des langues nationales. Certes, on ne s’attend pas à des taux
d’atteinte des objectifs de 100 % ; de plus, des objectifs atteints au moment de la certification ne le sont plus forcément quelque temps après celle-ci : l’oubli peut s’installer entre
le moment où l’on passe avec succès les épreuves de maturité et celui où, dans le cadre
du recrutement, on répond au questionnaire. Néanmoins, à partir d’un tiers de jeunes
n’atteignant pas ces objectifs, la préoccupation est compréhensible. Et quand, comme on
le voit dans certains cas, 60 % à 70 % d’un groupe de jeunes déclare un niveau inférieur aux
objectifs assignés par le système, une remise en question devrait s’imposer.
Tableau 5.22 : Répartition par niveau de compétence en L2, L3 ou L4, langues nationales et
anglais, pourcentages, indice composé des quatre compétences, et taux d’atteinte des objectifs, par région linguistique
Suisse alémanique

Suisse romande

Suisse italienne

Formation achevée

Objectif

obligatoire

apprentissage

gymnase

obligatoire

apprentissage

gymnase

obligatoire

apprentissage

gymnase

N=
16’478

N=
7’848

N=
1’547

N=
2’409

N=
1’726

N=
828

N=
1’101

N=
282

N=
155

A2

B1

B2

A2

B1

B2

A2

B1

B2

L2, L3 ou L4 = français
0

22.9

30.4

1.8

.

.

.

3.1

3.9

0.8

A1

19.1

22.6

4.8

.

.

.

10.1

19.4

5.5

A2

21.2

22.7

20.0

.

.

.

17.5

30.0

11.7

B1

19.6

13.2

32.8

.

.

.

23.1

20.0

25.8

B2

9.4

5.1

21.9

.

.

.

17.9

8.9

18.8

C1

6.2

4.1

15.4

.

.

.

19.9

12.2

22.7

C2

1.5

1.9

3.3

.

.

.

8.5

5.6

14.8

31.9

26.0

51.5

.

.

.

52.5

42.5

59.1

A2

A2

B1

.

.

.

B1

B1

B2

57.9 %

24.3 %

40.6 %

86.9 %

46.7 %

56.3 %

ICC

(a)

(b)

Niv.
moy.
TAO (c)
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L2, L3 ou L4 = allemand
0

.

.

.

16.5

28.8

6.7

9.7

14.0

5.0

A1

.

.

.

16.8

23.7

10.8

14.5

24.6

13.3

A2

.

.

.

22.2

22.8

25.4

19.5

25.1

18.3

B1

.

.

.

22.3

13.0

28.8

20.5

17.0

25.8

B2

.

.

.

11.0

6.0

14.3

15.0

6.4

16.7

(a)

C1

.

.

.

8.2

3.4

9.8

12.9

8.8

12.5

C2

.

.

.

3.0

2.2

4.1

7.8

4.1

8.3

ICC (b)

.

.

.

36.8

26.5

44.3

45.3

35.5

48.3

Niv.
moy.

.

.

.

A2

A2

B1

B1

A2

B1

66.7 %

24.6 %

28.2 %

75.7 %

36.3 %

37.5 %

TAO (c)

L2, L3 ou L4 = anglais
0

3.9

4.5

0.0

7.0

14.8

0.1

1.9

8.5

1.4

A1

7.5

8.9

0.2

8.2

15.1

1.0

5.6

17.0

6.3

A2

17.2

20.2

1.6

16.8

23.8

5.8

17.4

25.5

9.2

B1

21.1

24.6

10.7

23.0

21.2

19.2

29.5

24.5

32.4

B2

19.4

17.7

21.7

19.6

10.4

25.1

20.8

12.3

26.1

C1

23.5

18.0

45.8

19.4

11.0

33.6

19.7

8.5

16.2

C2

7.4

6.2

20.0

6.1

3.7

15.1

5.2

3.8

8.5

53.9

50.43

72.8

50.5

38.9

66.1

53.4

40.7

55.7

B2

B1

C1

B1

B1

B2

B1

B1

B2

88.6 %

66.5 %

87.5 %

84.9 %

46.3 %

73.8 %

92.6 %

49.1 %

50.8 %

ICC

(a)

(b)

Niv.
moy.
TAO(c)

(a) : ‘0’ = « rien ou presque »
(b) : ICC = indice composé des quatre compétences, projeté sur une échelle de 0 à 100
(c) : TAO = taux d’atteinte des objectifs ; ce taux est égal à la somme des pourcentages pour les niveaux A2
ou supérieurs pour le premier groupe (école obligatoire), pour les niveaux B1 ou supérieurs pour le second groupe (apprentissage), et pour les niveaux B2 ou supérieurs pour le troisième groupe (gymnase).

Les écarts entre les objectifs du système et leur atteinte sont relativement moins marqués
parmi les jeunes qui n’ont achevé que l’école obligatoire, mais c’est surtout parce que les
objectifs, justement, sont plus modestes et qu’un grand nombre suit une formation certifiante sans avoir obtenu de diplôme. La performance du système de formation en Suisse
italienne, en matière de langues nationales, est sensiblement meilleure que celle des deux
autres régions. De façon générale, les taux d’atteinte des objectifs sont bien meilleurs
pour l’anglais que pour les langues nationales, surtout en Suisse alémanique. Par contre,
on est en droit de s’inquiéter de la très faible performance de la formation gymnasiale.
Le graphique « en radar » (figure 5.1) résume les taux d’atteinte des objectifs en anglais et
dans la première autre langue nationale (allemand en Suisse romande, français en Suisse
alémanique et italienne) pour les jeunes adultes des trois catégories de formation.
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Figure 5.1 : Taux d’atteinte des objectifs en première autre langue nationale et en anglais,
par région et niveau de formation achevé

L N 2 - o b li g
10
0

CH-Além CH-Rom CH-Ital

pp

u
at
-m

2 -a

ENG

LN

80
60

r

40
20

pr

LN

ap

2-

G-

ma

EN

tu

0

LN2-oblig.

57.9

66.7

86.9

LN2-appr

24.3

24.6

46.7

LN2-matu

40.6

28.2

56.3

ENG-oblig

88.6

84.9

92.6

ENG-appr

66.5

46.3

49.1

ENG-matu

87.5

73.8

50.8

E N G-o blig

Le chiﬀre le plus préoccupant concerne l’allemand en Suisse romande, où plus de 70 % des
détenteurs d’une maturité s’auto-évaluent, très peu de temps après l’obtention de celle-ci,
à un niveau ne dépassant pas B1. Viennent ensuite l’enseignement de l’allemand en Suisse
italienne et du français en Suisse alémanique, ou le taux de détenteurs d’une maturité
qui sont restés en-deçà de l’objectif tourne aux alentours de 60 %. Les chiﬀres sont, on l’a
dit, meilleurs pour l’anglais, notamment en Suisse alémanique où près de 90 % des jeunes
ayant achevé une formation gymnasiale disent avoir atteint ou dépassé le niveau B2. La
performance en Suisse romande reste honorable, à près de 80 %. Elle est en revanche plus
modeste en Suisse italienne, où à peine plus de la moitié des détenteurs d’une maturité
estiment avoir le niveau B2 que le système est censé viser.
Il n’est pas question ici de brocarder l’école ou les enseignants, auxquels on demande de
faire beaucoup avec des dotations horaires limitées et fragmentées, dans un contexte
social et culturel où une foule d’éléments du quotidien (par exemple dans les médias)
soutiennent l’anglais mais négligent, voire décrédibilisent activement les langues nationales. Face à de telles contraintes, il est peu surprenant qu’un tel écart entre les langues
nationales et l’anglais apparaisse. Par contre, il est préoccupant que le niveau reste si bas
pour une si forte proportion des jeunes gens, même parmi ceux qui ont suivi — et achevé
avec succès — un parcours de formation réputé exigeant.
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5.10 L’autre acception du « modèle suisse »
Dans ce chapitre, nous nous sommes penchés jusqu’à présent sur le modèle suisse en tant
qu’arrangement social, politique et culturel qui thématise l’entretien de la diversité linguistique et culturelle et le pose comme élément constitutif de la Suisse. Plus précisément,
nous avons tenté d’évaluer l’avenir du modèle suisse ainsi défini au travers d’indicateurs
de la disposition des jeunes citoyens à accomplir le « travail linguistique » requis pour la
pérennité du modèle.
Il existe cependant une autre acception du « modèle suisse », qui se rapporte aux pratiques de communication entre les communautés linguistiques du pays. Ainsi, le « modèle
suisse » serait un mode de communication dans lequel, lors de rencontres réunissant des
personnes au profil linguistique diﬀérent, chaque participant parlerait sa langue mais
serait compris par les autres grâce aux compétences que ces derniers auraient développés
dans d’autres langues nationales (Lüdi, Seelmann et Sitter-Liver, 2008 ; Ribeaud, 2010 ;
Grin, 2008). En pratique, il est rare que les compétences réceptives des Suisses dans d’autres
langues nationales (c’est-à-dire les langues nationales qu’ils n’ont pas pour langue maternelle) aillent au-delà des deux principales, l’allemand et le français. Il n’en est pas moins
intéressant d’exploiter les données pour voir dans quelle mesure l’utilisation de ce mode
de communication est réaliste, compte tenu des compétences auto-évaluées des jeunes
Suisses.
Pour aborder cette question, nous utilisons un modèle probabiliste, qu’il convient de
décrire en quelques paragraphes avant de passer aux estimations.
Soient donc trois communautés : premièrement, des Alémaniques (A) donc la langue
maternelle (L1) est l’allemand (d) ; certains comprennent le français (f) et/ou l’italien (i) ;
deuxièmement, des Suisses romands (R), dont la L1 et le français (f), et dont certains
comprennent l’allemand (d) et/ou l’italien (i) ; troisièmement, des italophones (T) ayant
l’italien (i) comme L1 ; certains d’entre eux comprennent l’allemand (d) et/ou le français (f).
Supposons que ces trois communautés présentent les eﬀectifs suivants : Alémaniques : NA ;
Romands : NR ; italophones13 : NT. Pour les besoins de l’exposé, nous faisons abstraction des
communautés de langue romanche ou jenisch, des personnes considérant la langue des
signes comme leur L1, ainsi que des membres de communautés allophones, en général
d’origine migrante, que leurs membres aient ou non acquis la nationalité suisse. L’eﬀectif
total pris en compte pour cette analyse, NCH, est donc défini comme suit:, NCH = NR+NA+NT.
Les tableaux 5.23 et 5.24 donnent une vue d’ensemble de l’eﬀectif et des pourcentages que
représentent les diﬀérents groupes de population.

13 Par commodité et pour éviter la répétition, on parlera parfois de « Tessinois », mais ce terme inclut les personnes originaires du Grigioni italiano.
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Tableau 5.23 : Effectifs (N) et [taux (g)] de plurilingues dans chaque communauté linguistique* :
liste des variables
Communauté
L2, L3 ê
L1 è
Unilingues déclarés (L1
seulement)

Germanophones
allemand

Francophones
français

Italophones
italien

NAø [gAø]

NFø [gFø]

NTø [gFø]

NA\ln=
NA- NAf - NAi - NAfi
[gA\ln]

NR\ln=
NR- NRd – NRi – NRdi
[gR\ln]

NT\ln=
Nt- NTd – NTf – NTdf
[gT\ln]

-

NRd [gRd]

NTd [gTd]

français (f)

NAf [gAf]

-

NTf [gTf]

italien (i)

NAi [gAi]

NRi [gRi]

-

d+f ou f+d

-

-

NTdf [gTdf]

d+i ou i+d

-

NRdi [gRdi]

-

f+i ou i+f

NAfi [gAfi]

-

-

NA [1.0]

NR [1.0]

NT [1.0]

Non-unilingues sans
langues nationales ≥ B2

Compétences réceptives** en…
allemand (d)

Effectif total de la colonne

* : Par hypothèse, 0 < gXj < 1 ∀ X=A, R, T et ∀ j=ø, d, f, i (c’est-à-dire qu’aucun groupe n’est composé
intégralement de bilingues).
** : compétences en écoute et en écriture égales ou supérieures à un niveau B2.

Notre base de données nous permet de remplir le tableau 5.23 avec les valeurs suivantes :
Tableau 5.24 : Effectifs (N) et taux [(g)] de plurilingues dans chaque communauté linguistique,
compétences réceptives au niveau B2 ou plus
Communauté
Germanophones
allemand
L1 è
N=31’603
L2, L3 ê
Unilingues déclarés
1’994 [.063]
Non-unilingues sans
21’741 [.688]
langues nationales ≥ B2
Compétences réceptives** en…
allemand (d)**
français (f)**
6’985 [.221]
italien (i)**
729 [.023]
d+f ou f+d
d+i ou i+d
f+i ou i+f
154 [.005]
Effectif total de la
NA [1.000]
colonne

Francophones
français
N=6’326
523 [.083]

Italophones
italien
N=1’827
116 [.063]

4196 [.663]

692 [.379]

1’258 [.199]
322 [.051]
27 [.004]
-

400 [.219]
431 [.236]
188 [.103]
-

NR [1.000]

NT [1.000]

* : Par hypothèse, 0 < gXj < 1 ∀ X=A, R, T et ∀ j=ø, d, f, i (c’est-à-dire qu’aucun groupe n’est composé
intégralement de bilingues).
** Sans compétences de niveau B2 ou plus dans une autre langue nationale.
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Définissons un bilingue ou un trilingue comme une personne ayant dans la langue seconde
ou tierce des compétences réceptives (orales et écrites) de niveau B2 ou supérieur, permettant la mise en œuvre du « modèle suisse » de communication. Certains objecteront que
se référer au niveau B2, c’est placer la barre très haut ; toutefois, il est difficile d’imaginer
une mise en œuvre fluide d’une formule basée sur la communication réceptive si ce niveau
n’est pas atteint. Qu’on en juge : en compréhension orale, il suppose qu’une personne peut
« comprendre l’essentiel d’une émission de télévision » (donc aller un cran au-delà du
niveau B1, à savoir « suivre une conversation si les gens parlent distinctement ») ; en lecture, qu’elle « peut comprendre les articles de presse sur des sujets d’actualité » (donc faire
plus que « comprendre les points essentiels d’articles sur des sujets qui [l’] intéressent »).
Il est naturellement possible de réévaluer la question avec un critère d’intercompréhension calé sur le niveau B1, mais nous avons opté ici pour une interprétation relativement
exigeante de la communication.
Quelle sera alors la probabilité p de succès de ce « modèle suisse » pour une paire d’individus tirés aléatoirement dans deux communautés diﬀérentes — et, il est important de le
souligner, dans ces communautés prises dans leur totalité ? Selon les communautés au sein
desquelles on eﬀectue ce tirage, les probabilités sont définies comme suit :
⚪ Un germanophone et un francophone : pAR = (gAf+gAfi) × (gRd + gRdi)
⚪ Un germanophone et un italophone : pAT = (gAi+gAfi) × (gTd + gTdf)
⚪ Un francophone et un italophone : pRT = (gRi+gRdi) × (gTf + gTdf)
Selon le même schéma, la probabilité p de succès du « modèle suisse » pour un trio d’individus tirés aléatoirement dans trois communautés distinctes sera :
⚪ Un germanophone, un francophone et un italophone : pART = gAfi × gRdi × gTdf
En généralisant, la probabilité p de succès du modèle suisse pour des tirages de SA Alémaniques, SR Romands et ST italophones, où 1 ≤ SX ≤ NJ ∀ X = A, R, T est donnée par :
⚪ Germanophones et francophones seulement : pSAR = (gRd+gRdi)SR × (gAf+gAfi)SA
⚪ Germanophones, francophones et italophones : pSART = (gRdi)SR × (gAfi)SA × (gTfd)ST
On peut dans un premier temps calculer ces probabilités pour la population dans son
ensemble. Les résultats apparaissent dans la première colonne du tableau 5.26, où les probabilités brutes calculées à partir des valeurs du tableau 5.24 ont été multipliées par 100
afin de faciliter la lecture et la comparaison. Nous avons donc dans ce tableau un indicateur
des chances de réalisation du « modèle suisse » de communication, et cet indicateur est
interprétable comme un pourcentage de chances de réussite.
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Ces chances de réussite, dans la colonne (1) du tableau 5.26, apparaissent au mieux comme
faibles, et souvent comme négligeables. Les probabilités de réussite sont déjà tellement
réduites dans des configurations à trois participants qu’il n’est guère utile de se préoccuper
de ces probabilités dans des assemblées (par exemple, au prorata des parts dans la population suisse, une assemblée qui serait composée de 72 germanophones, 21 francophones
et 7 italophones), puisqu’elles tendront a fortiori vers zéro. Bref, l’idéal du « modèle suisse
de communication », du moins si on entend par là un échange relativement exigeant en
termes des niveaux du portfolio européen, ne paraît pas viable au niveau de la jeune population masculine. Même si, dans la population dans son ensemble, le pourcentage de personnes disposant de compétences au niveau B2 était le double de ce que nous observons
ici, les probabilités de réussite resteraient extrêmement restreintes.
Considérons à présent deux sous-groupes, à savoir les répondants qui sont en filière professionnelle et ceux qui sont en filière généraliste ; nous excluons donc les jeunes gens
sans formation certifiante achevée. Recalculons à présent, pour ces deux sous-groupes,
les diﬀérents pourcentages de personnes dotés de compétences réceptives au niveau B2
ou supérieur dans les langues nationales. Les chiﬀres sont résumés dans le tableau 5.25.
Nous voyons apparaître une nette diﬀérence en faveur des jeunes en filière de formation
générale.
Tableau 5.25 : Pourcentage de plurilingues en langues nationales, compétences réceptives au
niveau B2 ou plus, jeunes en filière professionnelle ou générale, par L1
Germanophones

Francophones

Italophones

filière pro-

filière

filière pro-

filière

filière pro-

filière

fessionnelle

générale

fessionnelle

générale

fessionnelle

générale

-

-

0.13

0.36

0.18

0.28

français (f)**

0.17

0.49

-

-

0.19

0.31

italien (i)**

0.02

0.01

0.04

0.07

-

-

d+f ou f+d

-

-

-

-

0.07

0.15

d+i ou i+d

-

-

0.00*

0.01

-

-

f+i ou i+f

0.00*

0.01

-

-

-

-

Compétences réceptives en….
allemand (d)**

* grandeur positive négligeable
** sans compétences de niveau B2 ou plus dans une autre langue nationale

Les meilleurs taux des jeunes en filière de formation générale donnent naissance à des
probabilités de réussite du modèle suisse qui seront plus élevées au sein de cette catégorie ;
les résultats correspondants, sous forme d’indice, apparaissent dans les colonnes (2) et (3)
du tableau 5.26.
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Tableau 5.26 : Indicateur de succès du « modèle suisse » de communication multilingue (probabilité x 100)
Tous

En filière
professionnelle

En filière générale

(1)

(2)

(3)

1 germanophone, 1 francophone

4.59

2.21

18.50

1 germanophone, 1 italophone

1.14

0.50

0.86

1 francophone, 1 italophone

2.33

1.04

3.68

0.00*

0.00*

0.00*

2 participants

3 participants
1 germanophone, 1 francophone
et 1 italophone
* valeur positive négligeable

Ce type d’estimation, eﬀectué à notre connaissance pour la première fois, montre que
même dans le cas supposément le plus favorable (sélection de jeunes gens au bénéfice
d’une formation plus soutenue en langues étrangères, pour la combinaison réciproque
de langues la plus fréquente), les chances de succès du « modèle suisse », même pour une
interaction entre deux personnes, restent inférieures à 20%. Ce résultat est évidemment
décevant, mais il appelle d’emblée certains commentaires.
Premièrement, comme on l’a dit plus haut, placer la barre au niveau B2 est relativement
exigeant. Certes, c’est celui qui est théoriquement attendu pour les personnes obtenant un
certificat fédéral de capacité (CFC), une maturité professionnelle, une formation secondaire II dans les domaines santé, travail social, arts, musique et psychologie appliquée,
ainsi que pédagogie. Et bien entendu, cela vaut aussi pour les maturités gymnasiales. À
quelques nuances près concernant les CFC, le niveau requis est plus précisément B2.2
pour tous ces apprenants et les diﬀérentes filières ; et pour les jeunes gens au bénéfice
d’une maturité gymnasiale, les compétences réceptives « écouter » et « lire » sont mêmes
supposées atteindre le niveau C1. Cela étant, dans de nombreuses circonstances réelles de
communication plurilingue, l’interaction entre les participants revêt des formes coopératives : ceux qui savent mieux la langue d’un autre participant à une réunion auront tendance à reformuler, voire à traduire pour ceux qui sont moins à l’aise, donnant naissance
à des pratiques complexes dans lesquelles l’échange peut réussir même si certains ont des
niveaux de compétences plus faibles en langues étrangères (Lüdi, Höchle et Yanaprasart,
2013). Par conséquent, le taux de réussite eﬀectif serait, même dans un contexte assez
artificiel de tirage aléatoire, relativement plus élevé.
Deuxièmement et a contrario, les interactions qui permettent à ces mécanismes coopératifs de se mettre en place sont bien souvent des interactions de groupe, c’est-à-dire qu’elles
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supposent la présence de plus de deux participants. Et comme le montrent les formules
présentées plus haut, la nécessité de garantir qu’un plus grand nombre de participants
disposent de compétences réceptives à un certain niveau (même si l’on renonce à B2 et que
l’on se contente d’un B1 pour la plupart des participants) aura pour eﬀet de faire chuter la
probabilité de réussite.
Troisièmement, les chiﬀres du tableau 5.25 sont — délibérément — théoriques et ne
doivent pas être confondus avec la réalité sociolinguistique au quotidien. En eﬀet, les
acteurs sociaux ne se rencontrent pas complètement par hasard, mais plutôt en raison
de leur appartenance partagée à des réseaux professionnels, associatifs ou autres. En ce
sens, une catégorie telle que « suivre une filière de formation professionnelle » est trop
schématique. Dans des sous-groupes plus finement identifiés, il est vraisemblable que les
probabilités de réussite augmentent sensiblement ; la difficulté est de définir des catégories
qui soient suffisamment spécifiques et empiriquement fondées pour faire sens au regard
de la réalité helvétique, mais qui ne nous restreignent pas pour autant à ne pouvoir envisager que des études de cas (par définition non représentatives) et permettent quand même
de rester à un certain niveau de généralité, avec un certain pouvoir prédictif.
Quatrièmement, des arrangements nettement plus complexes de la communication multilingue peuvent être envisagés ; par exemple, les eﬀorts attendus des uns et des autres
peuvent être asymétriques14 ; des médiateurs peuvent, même de façon tout à fait informelle, faciliter la communication entre les participants à une réunion de travail se tenant
en plusieurs langues ; les personnes présentes dans un groupe au niveau fédéral peuvent
avoir été désignées en raison de leurs compétences linguistiques.
Ce qui compte, en définitive, c’est moins la valeur absolue de la probabilité de réussite de
la communication grâce au « modèle suisse » que les diﬀérences de probabilité de succès,
selon que celui-ci est mesuré pour la population dans son ensemble ou pour tel ou tel sousgroupe de population, avec tels ou tels arrangements complémentaires pour faciliter la
communication. Là aussi, l’éventail des examens possibles est considérable, et dépasserait
le cadre de cette étude. Ces questions méritent toutefois d’être abordées, et l’examen peut
prendre comme point de départ d’autres analyses qu’il est possible d’entreprendre grâce
à nos données d’enquête.

14 On peut aussi supposer que les italophones renonceront souvent à s’exprimer en italien, mais qu’ils choisiront, dans des circonstances réunissant des locuteurs de trois communautés, de parler le français ou l’allemand. Supposons que 70% d’entre eux choisissent de s’exprimer en français et acceptent de faire en outre
l’eﬀort de comprendre l’allemand, et que 30% choisissent de s’exprimer en allemand et acceptent de faire en
outre l’eﬀort de comprendre le français. Dans ce cas, la probabilité à estimer (notée p’ pour la distinguer des
précédentes) devient : p’ART = (gRd + gRdi + 0.7 × ST)[SR+0.7*ST] × (gAf + gAfi + 0.3 × ST)[SA+0.3*ST].
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L’essentiel

Das Wesentliche
L'essenziale
Le chapitre 6 porte sur l’identification et la mesure des compétences interculturelles, principalement saisies à l’aide d’une échelle psychométrique
appelée Multicultural personality questionnaire (MPQ) qui fait apparaître cinq
dimensions principales : la stabilité émotionnelle, l’empathie culturelle, l’ouverture d’esprit, l’initiative sociale et la flexiblité.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Les diﬀérences entre jeunes des trois communautés linguistiques
sont d’ampleur modeste ; le score sur les dimensions de stabilité émotionnelle, empathie culturelle et ouverture d’esprit est plus élevé chez
les Alémaniques, tandis que le score de flexibilité est plus élevé chez
les Romands, et plus encore chez les Tessinois ; cependant, aucun des
écarts observés ne dépasse les 9 %.
Le score d’ouverture d’esprit est fortement et positivement corrélé à
la mobilité (nombre de pays visités, fréquence des voyages à l’étranger,
séjours linguistiques), tandis que le lien entre la mobilité et les scores
des autres dimensions, même positif, reste faible.
Le score d’ouverture d’esprit est aussi corrélé positivement au statut
social, au capital culturel et au fait d’être engagé dans une filière de
formation générale ; toutefois, quand un éventail complet de variables
explicatives est pris en compte simultanément grâce à l’analyse multivariée, l’eﬀet de chacune sur le score d’ouverture d’esprit, même
statistiquement significatif, est d’ampleur très limitée.
Les représentations plus ou moins favorables au contact interculturel peuvent être mesurées à l’aide d’une autre échelle, qui s’inspire
du Modèle développemental de sensibilité interculturelle (DMIS). Cette
échelle permet de mettre en évidence trois attitudes fondamentales :
le rejet de la diﬀérence, l’impartialité envers la diﬀérence, et la valorisation de la diﬀérence, qui conjointement expliquent plus de 40% de
la variance des observations.
L’eﬀet des compétences interculturelles sur les scores factoriels des
dimensions du DMIS est de faible ampleur, mais il est toujours significatif, et il va chaque fois dans le sens attendu. Seul le trait psychologique d’ouverture d’esprit semble avoir une influence notable sur les
représentations de l’altérité ; la relation est particulièrement nette
avec le score d’impartialité.
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6. Les compétences
interculturelles et leur mesure
6.1 Pourquoi mesurer les compétences interculturelles ?
La diversité ethnique, linguistique et culturelle, notamment depuis la fin de la Guerre
Froide souvent symbolisée par la chute du mur de Berlin en novembre 1989, s’est imposée comme un des principaux enjeux scientifiques, politiques et sociaux de notre temps.
Elle pose, entre autres questions, celle de la capacité des individus et des sociétés à intégrer cette diversité dans leur quotidien ; à son tour, cette question renvoie à une autre :
sommes-nous bien préparés à cela, avons-nous les compétences qui permettent un rapport vivant et harmonieux avec cette diversité ? C’est pour tenter d’approfondir cette
question que nous consacrons ce chapitre à la question des compétences interculturelles
et de leur mesure.
Sans revenir sur les questions discutées dans le cadrage analytique du chapitre 1, rappelons
que cette diversité n’est pas qu’un fait de société dont il faudrait rendre compte ; il s’agit
aussi d’un champ d’action politique, tant il est vrai que la diversité ethnique, linguistique
et culturelle ne peut pas être laissée à elle-même. En eﬀet, la diversité exige l’intervention
du politique pour deux raisons apparemment opposées, mais qui coexistent dans la réalité
sociale : la diversité est à la fois menacée et menaçante, et ce sont ces deux caractéristiques
qui rendent l’intervention politique inévitable. Même si le défi sociétal n’est pas toujours
présenté en ces termes, nul ne remet en cause le fait qu’au début du 21ème siècle, il est
impossible de ne pas être confronté à la diversité complexe que font émerger les processus
de globalisation (Bastardas-Boada, 2012 ; Kraus, 2012 ; Rossiaud, 2013)1.
D’un côté, cette diversité peut être menacée : les processus de centralisation politique
autour de l’État-nation, figure qui s’est peu à peu imposée dans l’ordre international depuis
les Traités de Westphalie de 1648, posent la question des minorités et de leur protection,
d’abord sur le plan civil et politique (Benoît-Rohmer, 1999), avant même d’envisager les
droits linguistiques et culturels, parfois dits « de troisième génération » dans la littérature
sur les droits des minorités.
De l’autre côté, la diversité peut être perçue comme menaçante : l’amplitude des flux
migratoires et la difficulté à les prévoir et à les gérer soulève des défis de coexistence non

1 Le terme à la mode est « superdiversité » (Vertovec, 2007) ; pour diverses raisons qui ne seront pas discutées
ici, nous lui préférons l’expression de « diversité complexe ».
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négligeables. L’enjeu est celui de la rencontre avec « l’Autre » ethnique, linguistique ou
culturel dans le cas d’une altérité qui, contrairement à celle qui est portée par les minorités nationales, linguistiques ou culturelles « traditionnelles » (comme les Catalans en
Espagne, les Gallois au Royaume-Uni, les Frioulans en Italie, les Romanches en Suisse), est
issue de la migration relativement récente et n’est généralement pas considérée comme
pouvant se prévaloir de la même ancienneté d’installation (Ruiz Vieytez et Dunbar, 2007).
La séparation entre le « menacé » et le « menaçant » n’est pas toujours manifeste ; s’il s’agit
parfois clairement d’arbitrer entre des communautés en conflit (comme au Liban) ou strictement de protéger une langue et une culture sans position irrédentiste (comme dans le
cas du romanche), la gestion de la diversité suppose souvent une prise en compte conjointe
de ces deux aspects (Shapiro et Kymlicka, 1997 ; Wieviorka et Ohana, 2001 ; Gagnon,
Guibernau et Rocher, 2003 ; Seymour, 2004 ; Kymlicka, 2005). Une gestion appropriée de
la diversité dans ses diﬀérentes composantes est une contribution à la paix et à la sécurité, et le débat se poursuit sur ce qui constitue, précisément, une gestion « appropriée »
(Smooha et Järve, 2005 ; UNESCOCAT, 2010) ; en tout état de cause, elle oblige à réfléchir
aux conditions de la démocratie dans des conditions nouvelles (Gagnon et Steele, 2014).
Les réponses apportées par les États démocratiques sont diverses: l’Espagne, le Canada,
l’Inde et la Finlande, pour ne citer que ceux-ci, représentent autant de formules politiques
et institutionnelles distinctes, et le degré de réussite de ces diﬀérentes réponses est inégal
(Kellas, 1991 ; Gellner, 1997 ; Requejo et Caminal, 2012). Quant à la formule de gestion de
la diversité caractérisant le système politique suisse, elle repose sur un équilibre délicat et
requiert l’exercice d’une certaine volonté, d’où le concept de Willensnation, qui se réfère à
des représentations ancrées dans l’histoire (Dardanelli, 2012).
Outre une production scientifique considérable, l’abondance du discours politique et
médiatique sur ces questions pourrait nous faire croire que les données du problème
sont bien connues, que « l’autre » ethnique, linguistique ou culturel est facile à identifier
et à diﬀérencier du « non-autre », et que le seul enjeu important est le débat idéologique
autour de l’acceptation ou non de la diﬀérence. Or il n’en est rien. Le discours scientifique sur le « multiculturalisme », en tant que contexte dans lequel des compétences
(inter)-culturelles peuvent se développer et être mises en œuvre, n’est pas toujours clair,
et ce terme lui-même est susceptible d’au moins trois acceptions distinctes (Wieviorka,
1998)2. Et au-delà de quelques stéréotypes parfois positifs, souvent négatifs, la « diﬀérence » n’est pas facile à cerner, et les compétences utiles pour gérer le rapport à la diﬀérence ne le sont pas davantage.

2 Le sociologue Michel Wieviorka distingue le multiculturalisme (i) comme caractéristique socio-culturelle
qui peut caractériser diﬀérentes sociétés à des degrés divers ; (ii) comme idéologie politique plus ou moins
favorable à ce trait socio-culturel ; et (iii) comme l’ensemble de mesures de politique publique qui organise
cette réalité.
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Compte tenu de l’importance politique, sociale, culturelle et économique des enjeux en
présence, particulièrement dans un contexte de mondialisation, il importe de savoir ce que
l’on veut dire par « compétences interculturelles », ce qui suppose de regarder de près les
outils analytiques qui peuvent être mis en œuvre afin de donner une substance plus précise
à cette notion : tel est l’un des objectifs du projet « Suisse — Société multiculturelle », et
l’objet du présent chapitre.
Pour cela, le principal outil de mesure utilisé ici est une échelle psychométrique bien
établie, le Multicultural Personality Questionnaire (MPQ). Cet instrument a été brièvement
mentionné dans les chapitres 4 et 5, afin de vérifier si les dispositions psychologiques
envers l’altérité culturelle contribuaient à déterminer l’intention d’investir dans ses compétences linguistiques, de façon générale ou en lien avec les exigences propres au « modèle
suisse ». Le présent chapitre, en revanche, est organisé autour du MPQ, qui joue donc ici
un rôle central.
Nous procéderons en trois temps, en commençant par présenter le MPQ en termes généraux (section 6.2) : cette échelle (en fait, un test psychologique) met en évidence cinq
« dimensions » qui permettent de mieux construire la notion de « compétence interculturelle » ; on aurait pu aussi bien parler d’aptitude à la relation interculturelle. Nous
conservons donc le terme consacré dans les écrits, car le MPQ était, parmi les instruments
reconnus, celui qui, à travers les aptitudes déclarées par les répondants, se rapprochait le
plus des compétences.
Comme on va le voir, l’intérêt de cette échelle, dans la présente étude, tient moins à ses
résultats pour eux-mêmes qu’à leur mise en rapport avec d’autres informations. Comme
toutes les dimensions ne présentent pas la même pertinence dans ces mises en rapport,
nous examinons de plus près celles qui se révèlent être eﬀectivement en relation avec
d’autres variables pertinentes, puis nous abordons les compétences interculturelles (telles
que mesurées par le MPQ) sous deux angles : celui de leurs origines et celui de leurs eﬀets.
Notre première hypothèse générale est que divers éléments de parcours de vie, notamment
des éléments qui, a priori, n’ont pas été choisis par les jeunes adultes de notre population,
sont corrélés aux réponses apportées au MPQ et peuvent donc présenter un caractère
explicatif : par exemple, un contexte familial favorable en termes financiers et/ou culturels ou une plus grande mobilité au cours des années écoulées sont autant de facteurs qui
devraient, de façon générale, développer et renforcer les traits qui constituent cette compétence interculturelle. C’est ce que nous examinons d’abord dans la section 6.3, en nous
penchant sur la relation entre les compétences interculturelles et ces variables prises une
à une, puis dans la section 6.4 où nous les traitons ensemble dans une analyse multivariée.
Cependant, les compétences interculturelles sont socialement et politiquement pertinentes dans la mesure où elles peuvent soutenir, à diﬀérentes échelles, les pratiques de
« vivre-ensemble », thème qui revient dans le chapitre 7. Notre seconde hypothèse géné-
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rale est donc la suivante : les compétences interculturelles que saisit le MPQ devraient
induire — toutes autres choses égales par ailleurs — des attitudes plus favorables sur différents plans, notamment les représentations et attitudes qui portent spécifiquement sur
la diversité culturelle. C’est ce que nous vérifions dans la section 6.53.
Ces hypothèses ne sont pas surprenantes, mais il ne s’agit pas ici que de les vérifier, car
la structuration même du MPQ en plusieurs dimensions permet de soulever des questions plus détaillées, notamment les suivantes : au-delà d’une compétence interculturelle
« générique », quelles sont les composantes (c’est-à-dire, avec nos outils, les « dimensions ») de cette compétence qui ressortent le plus nettement ? Du côté de l’examen de
ses causes, est-ce que tel ou tel élément du parcours de vie influence autant toutes les
dimensions de ces compétences interculturelles, ou est-il davantage susceptible d’en développer certaines plutôt que d’autres ? Et du côté de leurs conséquences, les compétences
interculturelles sont-elles forcément à la source d’attitudes plus favorables envers l’altérité ? Telles sont les questions que nous cherchons à éclairer dans ce chapitre, qui fournit
aussi un arrière-plan préparant l’examen, au chapitre suivant, du « vivre-ensemble » dans
une société multiculturelle, tel qu’il est envisagé par les jeunes Suisses.
Insistons sur le fait que ce chapitre est très loin d’épuiser les questions en présence. L’examen qui suit est une première approche qui livre une panoplie de résultats et qui ouvre
aussi la voie à des possibilités d’approfondissement qui sont décrites dans la section 6.6.

6.2 Le « Questionnaire de la personnalité
multiculturelle » (MPQ) et les compétences
interculturelles
Le questionnaire de la personnalité multiculturelle, dont nous conserverons ici l’abréviation anglaise MPQ (pour « Multicultural Personality Questionnaire »), a été élaboré par
les psychologues sociaux Van der Zee et Van Oudenhoven (2000, 2001). Cet instrument
ne doit pas être considéré comme le seul à même de cerner les compétences interculturelles. Comme on l’a dit plus haut, même si la littérature l’interprète comme concernant
les « compétences », on peut considérer — et c’est à notre avis une question de point de
vue — qu’il renvoie à des aptitudes plutôt qu’à des compétences. Toutefois, la distinction
entre les deux notions est fluctuante et le MPQ oﬀre divers avantages, ce qui nous a

3 Nous supposons également qu’elles doivent avoir un impact sur les orientations cognitives à l’égard de la
diversité culturelle ; cet aspect a été étudié dans le cas de la partie francophone de notre population ; voir
Grin et Faniko (2012).

338

Partie 3 : Vivre la multiculturalité

conduit à en faire l’outil central de notre analyse de l’interculturel. Il reste que nous ne
nous en remettons pas qu’au seul MPQ ; d’autres outils permettent de jauger le contact
d’une personne avec la diﬀérence et l’altérité, comme le Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS), dit aussi « Échelle de Bennett » du nom du chercheur qui l’a
développée (Bennett, 1986). Notre questionnaire inclut donc une série d’items directement
inspirés du DMIS (Q44), et les informations ainsi recueillies sont exploitées dans la section
6.44.
La version intégrale du MPQ compte au total 91 items, dont nous avons gardé, après
pré-test, 43, qui se retrouvent dans la question 29 du questionnaire (pour un historique
du développement de l’échelle, voir van der Zee, van Oudenhoven, Penterotto, et Fietzer,
2013 ; Faniko, Grin et Ghisletta, 2014)5. Cette échelle vise principalement à évaluer dans
quelle mesure une personne est capable de s’adapter à d’autres cultures, par exemple en cas
de détachement à l’étranger, et s’y sentir à l’aise6. Nous considérons cette aisance comme
une bonne approximation de la compétence qui nous intéresse au premier chef.
Le MPQ met en évidence cinq dimensions. Celle qui ressort le plus nettement est l’ouverture d’esprit, qui se réfère à une attitude sans préjugés envers d’autres cultures et envers des
individus porteurs de normes et valeurs diﬀérentes. Plus concrètement, et en référence
aux items relevant de cette dimension, une personne est considérée comme ouverte d’esprit si elle s’intéresse aux autres cultures, « sent » bien ce qui est culturellement approprié
4 Une autre échelle, l’Intercultural Sensitivity Scale (ISS ; cf. Chen and Starosta, 2000) a également été envisagée, mais abandonnée après pré-test car performant moins bien que le MPQ.
5 Comme dans pratiquement toute échelle de ce type, la syntaxe adoptée dans les items varie afin que certains
soient exprimés avec une tournure positive (ou affirmative) et d’autres avec une tournure négative. Par conséquent, les items regroupés dans une dimension telle que « l’ouverture d’esprit » (la plus importante du MPQ
du point de vue de notre étude) peuvent comporter des items qui sont formulés positivement et présentent
une forte corrélation positive avec la dimension dont ils font partie, et des items qui sont formulés négativement et présentent une forte corrélation négative avec cette même dimension. Pour le calcul d’un score
d’items d’un répondant ou d’un groupe de répondants, on commence donc par inverser les items négatifs,
afin d’éviter que par le jeu des formulations négatives et positives des diﬀérents items, le score total d’un
répondant soit faible alors qu’en fait il présente à un degré élevé la caractéristique définissant la dimension
en question.
6 Cette approche ne présuppose évidemment pas que les cultures soient totalement étanches et distinctes.
En revanche, elle s’inscrit en faux contre certaines perspectives souvent dites « post-modernes » qui prétendraient nier l’existence même de « cultures », « d’ethnies » voire de « langues » identifiables, et critiquent
ces concepts pour l’essentialisme foncier qu’elles leur attribuent. Certains auteurs soulignent à raison qu’il
s’agit de catégories construites socialement mais ajoutent qu’en outre, à l’heure de la mondialisation, toutes
les cultures sont ipso facto hybrides et métissées, que par conséquent les distinctions entre langues s’estompent, et que toute référence à une culture « X » par opposition à une culture « Y » est intrinsèquement
fixiste, essentialiste et dépassée. Nous n’entrerons pas dans ce débat, et nous nous contenterons d’admettre
qu’au-delà des débats théoriques, la réalité vécue des acteurs sociaux eux-mêmes reste largement perçue
en termes de langues, d’ethnies et de cultures diﬀérentes, même si les distinctions entre elles ne sont pas
univoques (May, 2012).
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dans d’autres contextes, recherche le contact avec des gens venant d’horizons diﬀérents,
voire est fascinée par les diﬀérences, et sait prendre du recul par rapport à sa culture d’origine. Toutes ces caractéristiques semblent être utiles pour comprendre les individus d’une
autre culture et interagir avec eux.
Le deuxième trait majeur que met en relief le MPQ est l’empathie culturelle. Elle renvoie à
la faculté d’une personne de comprendre les sentiments, opinions et comportements des
personnes dont l’héritage culturel diﬀère du sien. L’empathie culturelle se manifeste dans
la capacité à bien écouter les autres, à comprendre ce qu’ils ressentent, à tenir compte
de leurs émotions, à exprimer leurs pensées ou à se souvenir de ce qu’ils ont dit. Notons
qu’empathie ne veut pas nécessairement dire sympathie, distinction qui aide à interpréter
les résultats.
Le troisième trait important du MPQ est l’initiative sociale, supposée influencer « l’efficacité interculturelle » de l’acteur dans les relations interculturelles. Une personne caractérisée par une initiative sociale élevée approche facilement les gens, a le contact facile
en groupe, prend l’initiative, et c’est souvent elle qui « fait bouger les choses » — pour
reprendre la formulation d’un des items concernés.
Le MPQ met aussi en relief deux autres facteurs qui se situent plutôt au niveau personnel
qu’au niveau interpersonnel, mais peuvent néanmoins avoir un impact sur l’efficacité
interculturelle. Ainsi, les items de la dimension de flexibilité renvoient à la faculté de passer facilement d’une stratégie à l’autre ainsi qu’à la capacité et au désir d’apprendre de ses
erreurs et de l’expérience passée. Selon ces items, une personne « flexible » est caractérisée
par la spontanéité et n’agit en général pas selon un schéma précis ; elle ne fait pas forcément les choses comme prévu, n’applique pas des règles strictes, ne cherche pas à éviter
l’imprévu, ou n’a guère d’habitudes bien établies.
Enfin, la stabilité émotionnelle est la capacité de gérer la frustration, le stress, l’angoisse, les
problèmes financiers et les conflits relationnels. Une personne jouissant d’une stabilité
émotionnelle élevée gère bien les situations où elle fait l’objet de critiques ; elle n’a pas
peur de l’échec, n’est pas facilement perturbée et reste calme quand les choses vont mal.
Le MPQ a fréquemment été utilisé afin de mesurer certaines dimensions de la personnalité en lien avec :
⚪ des projets d’installation à l’étranger (van der Zee et van Oudenhoven, 2001) ;
⚪ la pratique d’activités comportant une dimension de rencontre avec d’autres cultures
(par exemple, les visites à l’étranger, les amitiés avec les étrangers, la maîtrise des langues étrangères ; voir van Oudenhoven et van der Zee, 2000) ;
⚪ l’adaptation à certains types d’environnement (van der Zee, Zaal, et Piekstra, 2003) ;
⚪ l’intérêt pour certaines professions (van der Zee et al. 2003) ;

340

Partie 3 : Vivre la multiculturalité

⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

les intérêts artistiques (van der Zee et al. 2003) ;
les compétences verbales (van der Zee et al. 2003) ;
les compétences linguistiques (Grin et Faniko, 2012) ;
l’adaptation psychologique (van Oudenhoven et Van der Zee, 2002) ;
la performance académique (van Oudenhoven et Van der Zee, 2002) ;
l’engagement dans des activités sociales (Margavio, Hignite, Moses, et Margavio, 2005).

Il s’agit donc d’un instrument très fécond, dont la performance dans une vaste panoplie
de questions a déjà pu être testée, et c’est aussi pour cela qu’il constitue, dans l’enquête
« Suisse-Société multiculturelle », le principal instrument de mesure des compétences
interculturelles.
Tableau 6.1 : « Multicultural Personality Questionnaire ». Moyenne des items constitutifs des
facteurs*, Suisse entière et par région linguistique
Suisse

Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

F

p

ƞ2p

dmax

Stabilité
émotionnelle

3.57

3.64

3.28

3.45

880.59

.000

.04

9.0

Empathie
culturelle

3.68

3.72

3.56

3.38

420.33

.000

.02

8.5

Ouverture
d’esprit

2.86

2.88

2.85

2.68

51.24

.000

.002

5.0

Initiative
sociale

3.38

3.38

3.38

3.37

.09

.91

.000

0.3

Flexibilité

3.04

2.99

3.08

3.25

169.05

.000

.008

6.5

Score MPQ
total

3.30

3.32

3.23

3.230

194.41

.000

.009

2.3

* : après inversion des items négatifs

À l’instar des applications qui apparaissent dans des études précédentes (par exemple van
Oudenhoven et van der Zee, 2000), l’analyse factorielle met cinq facteurs en évidence7.
Le premier facteur explique 13,89 % de la variance et regroupe les items qui concernent la
stabilité émotionnelle. Les items portant sur l’empathie culturelle saturent sur le deuxième
facteur, qui en explique 10,34 %. Le troisième facteur explique 5,38 % de la variance et rassemble les items concernant l’ouverture d’esprit. Le quatrième facteur explique 3,29 % de la
variance et regroupe les items qui portent sur l’initiative sociale. Le dernier facteur explique

7 Il s’agit en l’occurrence d’une rotation « Promax », qui autorise la non-orthogonalité des facteurs (donc la
corrélation entre ces derniers) et permet ainsi l’identification de facteurs qui rendent mieux compte des
observations. Se reporter au glossaire dans l’annexe 3 pour une présentation de l’outil statistique.
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2,63 % de la variance et concerne la flexibilité. Tout comme dans l’ensemble de ce rapport,
nous considérons la région linguistique comme une variable structurante fondamentale,
et le tableau 6.1 fournit les scores factoriels pour l’ensemble de la population et par région
linguistique. Les pages suivantes nous permettront d’examiner les scores factoriels en
fonction d’autres variables.
Les chiﬀres montrent une assez forte ressemblance entre les communautés linguistiques,
indiquant que les dispositions psychologiques des jeunes adultes ne diﬀèrent que modérément d’une région du pays à l’autre. Les écarts, même modestes, sont toutefois statistiquement significatifs, comme le montre le fait que la statistique p du tableau 6.1 est très
proche de zéro pour quatre des cinq dimensions (toutes sauf « initiative sociale ») ; cela
revient à une quasi-certitude que les sous-groupes considérés (Alémaniques, Romands et
italophones) diﬀèrent véritablement8.
Dans la suite de ce chapitre nous ne considérons que les trois facteurs « ouverture d’esprit »,
« empathie culturelle » et « initiative sociale », laissant de côté la « stabilité émotionnelle »
et la « flexibilité ». En eﬀet, une première série d’analyses, non reproduites ici, a montré
que ces deux dimensions ne sont pas significativement liées aux variables examinées dans
les pages qui suivent, telles que le nombre de voyages et de séjours eﬀectués à l’étranger,
l’origine des amis, les compétences linguistiques ou la catégorie socio-professionnelle des
parents, et il n’y aurait donc pas lieu de présenter les chiﬀres correspondants.
Rappelons en eﬀet que les réponses des jeunes adultes aux items du MPQ nous intéressent
moins pour elles-mêmes qu’en termes des diﬀérences qu’elles révèlent entre groupes d’acteurs, en fonction de diverses variables. La question principale qui se pose est celle de
l’origine et de l’explication de ces diﬀérences de scores : qu’est-ce qui peut rendre une
personne plus empathique ou plus ouverte d’esprit, au sens qu’ont ces dimensions dans
cette échelle ? Ce questionnement explique la stratégie adoptée dans ce chapitre: nous étudions le rôle d’une série de variables qui, échappant dans une large mesure au contrôle des
répondants eux-mêmes (notamment compte tenu de leur âge), peuvent être interprétées
comme explicatives des scores MPQ ; elles sont traités successivement puis conjointement
afin d’évaluer leur importance relative. Nous examinons ensuite, si l’on peut renverser la
problématique, et nous testons la mesure dans laquelle les scores MPQ peuvent être prédictifs des attitudes envers l’altérité.
Insistons une fois de plus sur le fait que — tout particulièrement pour le présent chapitre — l’éventail des données à disposition est tel qu’il serait impossible de prétendre à
l’exhaustivité. Nous avons privilégié les analyses simples centrées sur des variables qui
pourraient, davantage que d’autres, se prêter à des interventions de politique publique

8 Plus le nombre d’observations est élevé, plus une diﬀérence même faible est susceptible d’être statistiquement
significative.
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(par exemple, la mobilité peut être encouragée par diverses mesures incitatives, voire réglementaires) ; en eﬀet, une des ambitions sous-jacentes de cette réflexion sur les compétences linguistiques et culturelles est de voir comment celles-ci peuvent être développées
pour garantir une diversité vécue de façon positive. Quant aux analyses complémentaires
esquissées dans la dernière section de ce chapitre, elles visent délibérément à baliser des
analyses futures.

6.3 Origines des compétences interculturelles
Dans cette section, nous nous penchons vers les origines plausibles des compétences interculturelles. Il s’agit ici d’examiner le rôle des variables que le répondant n’aura, en général,
guère eu la possibilité de choisir. Nous retenons ici trois groupes de variables : celles qui
touchent à la mobilité ; celles qui touchent au statut socio-économique et, pour terminer,
quoique, sans doute, dans une moindre mesure, la filière de formation des jeunes gens.

Mobilité
La mobilité des jeunes gens, souvent sur décision de leur parents qui emmènent leurs
enfants en voyage ou les envoient en séjour linguistique, les confronte à l’altérité et elle
est donc susceptible de forger leur rapport à l’altérité. Trois questions nous permettent
d’examiner cette relation :
⚪ la question 41 porte sur le nombre de pays que les jeunes ont visités depuis l’âge de 12
ans : les répondants se voient oﬀrir cinq possibilités de réponse et peuvent indiquer
s’ils n’ont visité aucun pays, en ont visité un ou deux, trois à cinq, six à dix ou plus de
dix ;
⚪ la question 42 relève combien fois que les jeunes se sont rendus hors de Suisse pour
une semaine ou davantage depuis l’âge de 12 ans : les répondants pouvaient répondre
à cette question en utilisant une liste d’options analogue, allant de « jamais » à « plus
de dix fois » ;
⚪ la question 43, à laquelle on pouvait répondre par oui ou par non, demande aux répondants d’indiquer s’ils ont quitté leur région linguistique pour séjourner dans une autre
région linguistique de Suisse ou dans un autre pays pour une durée d’au moins deux
mois.
Cependant, avant d’examiner le lien entre diﬀérentes variables et les compétences interculturelles, il est utile de vérifier la robustesse des informations qui seront utilisées dans
cet examen. On se contentera ici d’un test relativement informel, pour nous assurer de
la convergence entre diﬀérentes mesures de statut social (la couche sociale définie au
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chapitre 2, le niveau de formation des parents, le nombre de livres au domicile parental)
en lien avec le nombre de pays visités, pris ici comme un indicateur-témoin de « l’engagement multiculturel ». En eﬀet, on suppose que les individus qui appartiennent à un
groupe social aisé, saisi à l’aide des trois variables citées ici, disposent de plus de moyens
pour voyager et pourraient de ce fait avoir des scores de compétence interculturelle plus
élevés. Cet examen permet au passage un éclairage complémentaire sur une question
socio-économique intéressante.
Tableau 6.2 : Le lien entre la couche sociale de la famille et le nombre de pays visités, pourcentages
CS inférieure
N=15’603

CS moyenne
N=11’584

CS supérieure
N=5’836

Total
N=33’050

Aucun

1.9

0.5

0.5

1.1

1-5 pays

73.3

57.7

45.5

62.9

6 pays ou plus

24.9

41.8

54.0

36.0

V de Cramer : 0.17

Le tableau 6.2 présente le nombre de pays visités par les élèves selon trois catégories
socio-professionnelles. Il montre que plus la « couche sociale » (CS) s’élève, plus le nombre
de pays visités est important. Par exemple, la majorité absolue des 3’165 jeunes adultes
de CS supérieure (54,4 %) ont visité six pays ou plus ; inversement, des 380 jeunes qui
déclarent n’avoir visité aucun pays étranger, 293 (soit 73,3 %) sont issus de parents qui
appartiennent à la CS inférieure. On constate donc une nette association, qu’on peut
synthétiser par une mesure standard telle que le V de Cramer , qui permet de quantifier
la force de l’association entre deux variables catégorielles et qui est ici de 0.17 (p < .001).
Tableau 6.3 : Le lien entre le niveau de formation des parents et le nombre de pays visités,
pourcentages
Scolarité
obligatoire
N=1’032

Niveau
secondaire
N=15’375

Niveau tertiaire
N=17’136

Total
N=33’543

Aucun

3.8

1.8

0.8

1.4

1-5 pays

74.2

72.5

53.5

62.8

Plus que 6 pays

22.0

25.7

45.7

35.8

V de Cramer : 0.15

Le niveau de formation des parents est également corrélé aux possibilités de voyager. Plus
concrètement, des 12’000 jeunes qui déclarent avoir visité plus de six pays, 45,7 % ont des
parents de formation tertiaire (voir tableau 6.3) ; à l’opposé, quand les parents n’ont pas
eu l’occasion de poursuivre leur formation au-delà d’une scolarité obligatoire, moins du
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quart des répondants (22,2 %) ont fait de même. On retrouve ici une corrélation manifeste,
synthétisée par un V de Cramer de 0,15, p < .001.
On constate enfin une relation positive entre le nombre de pays visités et le nombre de
livres à la maison, variable qui capture de façon généralement fiable certains aspects du
statut socio-culturel. Parmi les 13’936 jeunes qui disent avoir visité plus de six pays, le
pourcentage le plus élevé apparaît parmi les jeunes dont les parents possèdent plus de 400
livres (53,6 %). Ce pourcentage est deux fois plus élevé que celui qu’on observe parmi les
jeunes dont les parents n’ont pas de livres ou très peu de livres chez eux (23,6 %). À l’opposé,
parmi les 684 jeunes adultes qui déclarent ne jamais avoir eu l’occasion d’aller à l’étranger,
la majorité absolue (459 personnes) se recrute parmi ceux dont les parents possèdent très
peu de livres ou pas du tout (2.8 %) (voir tableau 6.4). Cette corrélation est résumée par un
V de Cramer de 0,16, p < .001.
Tableau 6.4 : Le lien entre le nombre de livres chez les parents et le nombre de pays visités,
pourcentages
0-50 livres
N=16’284

51-200 livres
N=12’198

201-400 livres
N=6’442

plus de 400
livres
N=5’749

Total
N=40’673

Aucun

2.8

1.2

0.6

0.6

1.7

1-5 pays

73.5

64.8

55.1

45.8

64.1

6 pays ou plus

23.6

34.0

44.3

53.6

34.3

V de Cramer : 0.16

Ce bref examen des liens entre le nombre de pays visités et diﬀérents indicateurs de statut
socio-économique nous confirme que la variable « nombre de pays visités » renvoie à une
réalité sociologique robuste dont nous pourrons nous servir pour examiner de plus près
les déterminants des compétences interculturelles (voir aussi à ce sujet les données sur la
mobilité dans le chapitre 2).
Le même examen pour les deux autres variables de mobilité, issues respectivement des
questions 42 (nombre de pays visités) et 43 (séjour de deux mois ou plus dans une autre
région linguistique de Suisse ou à l’étranger)9 livre des résultats similaires. Nous n’en donnerons pas ici le détail, et le tableau 6.5 se limite donc à mentionner les V de Cramer obtenus pour ces diﬀérentes variables. On constate que de nos trois indicateurs de mobilité,
9 Sur 40’383 jeunes hommes suisses ayant répondu à la question 43, 10,4 % déclarent avoir eﬀectué un tel séjour.
Presque tous (4’399) en donnent le lieu, dont 698 (15,9 %) en Suisse. Les principaux pays étrangers concernés
sont, par ordre décroissant du nombre total de séjours recueillant 100 mentions ou davantage, l’Angleterre
(586 —l’Écosse et le Pays de Galles, étant mentionnés séparément 15 fois), les États-Unis (545), la France (334),
le Canada (276), l’Italie (251), l’Allemagne (144), l’Australie (220), l’Espagne (170). Les autres séjours, soit près
du quart, concernent un peu plus de 100 pays diﬀérents, mentionnés le plus souvent moins de dix fois.
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c’est le nombre de pays visités qui est le plus corrélé aux indicateurs de statut socio-économique ou culturel. Toutefois, nous nous penchons aussi, un peu plus loin, sur le lien direct
entre les dimensions du MPQ et les variables socio-économiques qui peuvent contribuer
à expliquer les scores observés.
Tableau 6.5 : Convergence entre mesures de mobilité et de statut social : V de Cramer
CSP de la famille

Niveau de formation
des parents

Nombre de livres
chez les parents

Nombre de pays visités

.17

.15

.16

Fréquence des voyages à
l’étranger

.13

.13

.14

Nombre de séjours de
plus de deux mois*

.11

.10

.11

* Dans une autre région linguistique de Suisse ou à l’étranger

Nous pouvons à présent examiner de plus près les trois dimensions du MPQ en relation
avec les variables de mobilité. Les chiﬀres sont résumés dans les tableaux 6.6, 6.7 et 6.8.
Il s’agit de la moyenne des scores d’items corrélés au facteur considéré (après inversion
du signe des items « négatifs ») ; en d’autres termes, ces chiﬀres nous indiquent le niveau
d’ouverture d’esprit, d’empathie culturelle et d’initiative sociale que présentent les jeunes
adultes de notre population, selon la catégorie considérée; ils se situent sur une échelle
allant de 1 (minimum) à 5 (maximum).
Tableau 6.6 : MPQ et nombre de pays visités. Moyenne (écart-type) des scores d’items des
facteurs
Aucun
(N=686)

1à5
(N=26’137)

6 ou plus
(N=13’985)

F

p

ƞ2p

dmax

Ouverture
d’esprit

2.30 (.79)

2.74 (.80)

3.12 (.82)

1211.315

.000

.06

20.5

Empathie
culturelle

3.35 (.71)

3.65 (.59)

3.75 (.58)

262.303

.000

.01

10.0

Initiative
sociale

3.11 (.70)

3.33 (.66)

3.48 (.69)

269.79

000

.01

9.3

Cette première série de chiﬀres montre que le nombre de pays visités est manifestement
lié, et de façon statistiquement significative, aux diﬀérentes dimensions du MPQ, mais
tout particulièrement à la première dimension, « l’ouverture d’esprit », où l’écart est de
0,82 points (h2p = 0,06 ; l’écart revient à d = 20,5 sur une échelle à 100 points) ; il s’agit précisément des items qui sont le plus explicitement tournés vers l’autre, le diﬀérent, donc
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ceux qui nous rapprochent le plus d’une acception intuitive de la compétence (ou en tout
cas de l’aisance) dans le contact interculturel10.
Tableau 6.7 : MPQ et fréquence des voyages à l’étranger. Moyenne (écart-type) des scores
d’items du facteur
Jamais
(N=2’603)

1 à 5 fois
(N=19’627)

6 fois ou plus
(N=18’466)

F

p

ƞ2p

dmax

Ouverture
d’esprit

2.49 (.81)

2.74 (.81)

3.05 (.82)

1003.00

.000

.05

14.0

Empathie
culturelle

3.55 (.66)

3.65 (.59)

3.73 (.59)

156.451

.000

.01

4.5

Initiative
sociale

3.24 (.68)

3.33 (.66)

3.45 (.69)

199.433

.000

.01

5.3

On constate que, tout comme le nombre de pays étrangers visités, la fréquence de ces
voyages à l’étranger est associée à des scores sensiblement plus élevés, là aussi avec des
diﬀérences significatives entre les groupes de répondants, et que c’est notamment le cas
pour la dimension « d’ouverture d’esprit » (h2p = 0,05 ; d = 14). Cependant, on peut aussi
s’intéresser à l’eﬀet de la durée des séjours, eﬀet rapporté dans le tableau 6.8.
Tableau 6.8 : MPQ et séjours de deux mois ou plus dans une autre région linguistique de Suisse
ou à l’étranger. Moyenne (écart-type) des items du facteur
Aucun séjour
(N=36’182)

1 séjour ou plus
(N=4’182)

F

p

ƞ 2p

d

Ouverture
d’esprit

2.82 (.82)

3.21 (.84)

838.793

.000

.02

9.8

Empathie
culturelle

3.67 (.59)

3.73 (.61)

34.512

.000

.000

1.5

Initiative
sociale

3.36 (.67)

3.48 (.70)

110.900

.000

.000

3.0

Ce troisième tableau est particulièrement intéressant, puisqu’il révèle un eﬀet relativement faible de la mobilité alors même que celle-ci s’inscrit dans une certaine durée : on
aurait pu penser que, plus que la mobilité simplement vacancière ou consumériste, c’est
une mobilité ciblée sur le contexte du pays d’accueil, et prise au sérieux du fait d’un séjour
10 Pour mémoire, le libellé des huit items concernés est le suivant : « s’immerge dans d’autres cultures », « s’intéresse aux autres cultures », « sent bien ce qui convient dans d’autres cultures », « trouve un intérêt aux
autres religions », « cherche le contact avec des gens venant d’horizons diﬀérents », « est fasciné-e par les
diﬀérences », « prend du recul par rapport à sa culture » et « lit beaucoup ». Par comparaison, l’expression
de « culture » n’intervient pas dans les items qui se retrouvent dans les autres facteurs du MPQ.
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d’une certaine durée, qui contribue le plus aux scores de compétence interculturelle. Or
cette hypothèse ne se vérifie pas, puisque les écarts sont négligeables, sauf peut-être pour
la dimension « ouverture d’esprit » (h2p = 0.05 ; d = 9.75). Cela reflète peut-être le fait que
ces formes de mobilité (qui supposent souvent une interruption des liens directs avec les
contemporains, ainsi qu’avec les réseaux de socialisation dans le cadre desquels on les
fréquente) ne sont pas forcément voulues et peuvent être forcées.
S’il est un enseignement général qu’on peut tirer de l’examen des variables de mobilité,
c’est qu’elles sont généralement, sous réserve d’une réflexion plus approfondie sur la direction des causalités en présence, liées de manière positive et significative aux compétences
interculturelles, même si cet eﬀet semble naître de la variété des destinations plus que de
la fréquence, et surtout de la durée des séjours dans un contexte diﬀérent. On dit souvent
que les voyages forment la jeunesse ; ce que nos données montrent, c’est qu’ils sont indubitablement associés à de meilleures compétences pour faire face à la diversité qui marque
de plus en plus les sociétés contemporaines.

Statut socio-économique
Nous reprenons à présent les trois variables qui nous servent à cerner le statut socio-économique de nos jeunes adultes afin d’examiner, d’abord dans une perspective bi-variée,
l’eﬀet qu’ils peuvent avoir sur les compétences interculturelles. Les résultats figurent dans
les tableaux 6.9 à 6.11.
Tableau 6.9 : MPQ et couche sociale de la famille. Moyenne (écart-type) des scores d’items du
facteur
CS inférieure
(N=15’749)

CS moyenne
(N= 11’688)

CS supérieure
(N=5’913)

F

p

ƞ2p

dmax

Ouverture
d’esprit

2.76 (81)

2.98 (.82)

3.09 (.81)

443.659

.000

.03

8.3

Empathie
culturelle

3.64 (.60)

3.74 (.58)

3.75 (.58)

113.810

.000

.007

2.8

Initiative
sociale

3.36 (.66)

3.38 (.69)

3.42 (.69)

19.821

.000

.001

1.5

La couche sociale est donc généralement liée positivement aux scores d’items sur les trois
dimensions du MPQ considérées ici. Les eﬀets restent toutefois assez modestes, et à nouveau, c’est la dimension d’ouverture d’esprit qui est la plus sensible. Le niveau de formation
des parents a un eﬀet tout aussi modeste (tableau 6.10), tandis que le nombre de livres à la
maison est associé à des eﬀets plus nets (tableau 6.11), notamment pour l’ouverture d’esprit
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(h2p = 0,08 ; d = 16,5) ; ce tableau illustre une fois de plus le fort pouvoir discriminant de la
variable « nombre de livres » dans le milieu où les jeunes adultes ont grandi.
Tableau 6.10 : MPQ et niveau de formation des parents. Moyenne (écart-type) des items du
facteur
Scolarité
obligatoire
(N=1’043)

Formation
secondaire
(N=15’511)

Formation
tertiaire
(N=17’295)

F

p

ƞ2p

dmax

Ouverture
d’esprit

2.91 (.83)

2.72 (.81)

3.01 (.82)

510.174

.000

.03

2.5

Empathie
culturelle

3.63 (.65)

3.65 (.59)

3.74 (.58)

85.394

.000

.005

2.8

Initiative
sociale

3.29 (.71)

3.35 (.66)

3.45 (.68)

97.45

.000

.006

4.0

Comment interpréter le fait que les jeunes adultes issus de parents ayant achevé une formation secondaire générale ou professionnelle présentent, pour la dimension Ouverture
d’esprit, un score moyen plus bas que ceux des deux autres groupes ? Cela tient sans doute,
en partie, au fait qu’on trouve une proportion plus forte de « secondos » parmi ceux dont
les parents n’ont qu’une scolarité obligatoire. On peut supposer que ce statut soit associé
à une plus grande aisance envers l’altérité, donc un score plus élevé sur cette dimension.
Tableau 6.11 : MPQ et nombre de livres chez les parents. Moyenne (écart-type) des items du
facteur
0-50
51-200
(N=16'430) (N=12'315)

201-400
(N=6'510)

plus de
400
(N=5'805)

F

p

ƞ2p

dmax

Ouverture
d’esprit

2.65 (.79)

2.83 (.79)

3.07 (.80)

3.31 (.83)

1156.413

.000

.08

16.5

Empathie
culturelle

3.58 (62)

3.68 (.58)

3.77 (.56)

3.85 (.58)

366.425

.000

.03

6.8

Initiative
sociale

3.34 (.66)

3.38 (.66)

3.39 (.69)

3.44 (.73)

30.000

.000

.00

2.5

Le statut socio-économique, c’est-à-dire un ensemble de variables « lourdes » dans l’analyse de n’importe quel processus social, joue donc aussi un rôle dans les dispositions
psychologiques face à l’altérité. On relèvera toutefois que ces dispositions ne sauraient
être exclusivement ramenées à ces variables, puisque les variables de mobilité semblent,
comme on l’a vu auparavant, avoir un impact plus marqué — sans doute parce qu’elles
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portent plus directement sur le rapport à l’altérité, et que la mobilité entraîne davantage
à se positionner harmonieusement face à la diversité culturelle.

Filière de formation
Avant d’examiner conjointement le rôle de ces diﬀérentes variables dans une approche
multivariée, penchons-nous brièvement sur le rôle de la filière de formation suivie par les
répondants.
On assigne souvent à la formation, parmi ses nombreuses missions, celle de cadre de
socialisation : au fil de son parcours scolaire, de la petite enfance à l’âge adulte, les personnes apprendraient à vivre en société et à gérer leurs rapports avec les autres. Dès lors,
il est logique de se demander si le type de formation suivie (une variable sur laquelle nous
supposons que les répondants, mineurs pendant l’essentiel de leur parcours, n’ont qu’un
pouvoir de décision ou de codécision restreint) est à la source de compétences interculturelles plus ou moins robustes.
Le tableau 6.12 nous fournit un premier éclairage sur cette question. Il nous montre que
si la fréquentation de certaines filières de formation est associée à des compétences interculturelles plus élevées, cette association est loin d’être uniforme : sans être majeure, elle
est sensible pour l’ouverture d’esprit, mais négligeable ou sans eﬀet pour l’initiative sociale
et l’empathie culturelle.
Tableau 6.12 : MPQ et profil de formation en cours ou achevée. Moyenne (écart-type) des items
du facteur
Sans
formation
certifiante
(N=2’191)

Filière de
formation
professionnelle
(N=30’257)

Filière de
formation
générale
(N=8’406)

F

p

ƞ2p

dmax

Ouverture
d’esprit

2.90 (.85)

2.76 (.81)

3.23 (.78)

1110.850

.000

.05

8.3

Empathie
culturelle

3.62 (.68)

3.66 (.59)

3.77 (.57)

131.027

.000

.01

3.8

Initiative
sociale

3.32 (.71)

3.39 (.66)

3.32 (.71)

45.155

.000

.00

1.8

Les analyses bivariées nous fournissent une première approche, intuitive, des eﬀets en
présence et parmi ceux-ci, il ne fait guère de doute que le parcours de formation est au
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nombre des variables qui interagissent avec les dispositions saisies par le MPQ. Cependant,
il est certain que les eﬀets en cause sont complexes et qu’ils sont à voir en conjonction
avec d’autres variables — à commencer par celles que nous avons passé en revue dans
les pages qui précèdent. Plutôt que de multiplier ces croisements bivariés, nous passons
directement à l’analyse multivariée.

6.4 Analyse multivariée de la compétence
interculturelle
Dans cette section, c’est bien le MPQ qu’il s’agit d’expliquer, mais à présent en tenant
compte simultanément de l’eﬀet de plusieurs variables indépendantes, donc en appliquant
une démarche identique à celle que nous avons déjà mise en œuvre dans les chapitres 3,
4 et 5. Nous cherchons donc à voir comment le score moyen des items constituant les
diﬀérentes dimensions de cette échelle évolue en fonction de l’ensemble des variables
prises en compte jusqu’ici, en passant par une analyse multivariée classique par moindres
carrés ordinaires (MCO). Rappelons que cette démarche permet d’analyser l’eﬀet, sur
une variable dépendante (le degré « d’ouverture d’esprit », par exemple) des diﬀérentes
variables indépendantes considérées. L’intérêt est que chacun de ces eﬀets peut être interprété comme apparaissant « toutes autres choses égales par ailleurs », c’est-à-dire net de
l’eﬀet des autres variables indépendantes (voir le glossaire dans l’annexe 3 pour une explication technique plus détaillée).
Nous considérerons trois variables dépendantes correspondant aux trois dimensions étudiées ici. Pour chacune d’entre elles, nous examinerons successivement quatre modèles,
en ajoutant progressivement des variables indépendantes : d’abord, on ne retiendra que
celles qui concernent la mobilité (modèle 1) ; ensuite, on y ajoutera celles qui capturent
le statut-socio-économique (modèle 2) ; puis nous y adjoindrons le profil de formation
(modèle 3). Le quatrième modèle reprend l’ensemble de ces variables et y ajoute diverses
variables de contrôle, comme la région linguistique. Les résultats apparaissent dans le
tableau 6.13. On y voit que, même modeste, le pourcentage de variance expliquée (R2
ajusté) reste acceptable pour une analyse transversale sur un objet d’une telle complexité.
Comme on l’a noté précédemment, la dimension « ouverture d’esprit » est centrale pour
l’analyse des aptitudes à l’interculturalité et il est particulièrement important d’identifier
les variables susceptibles de la renforcer. L’analyse multivariée permet de mettre en évidence une série d’eﬀets, où nous considérons pour commencer les variables de mobilité.
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Tableau 6.13 : Ouverture d’esprit. Coefficients non standardisés, échelle de 1 à 5, statistique du
t entre parenthèses

Constante

(1)
2.22
(70.56)

(2)
2.24
(54.46)

(3)
2.36
(52.55)

(4)
2.41
(53.73)

.29
(8.43)
.55
(15.89)
.168
(9.266)
.35
(18.51)
.28
(21.00)

.22
(4.97)
.41
(9.15)
.092
(4.300)
.22
(10.18)
.25
(17.34)

.22
(5.09)
.400
(8.97)
.082
(3.87)
.200
(9.11)
.24
(16.37)

.19
(4.44)
.360
(8.119)
.10
(4.90)
.24
(10.85)
.26
(17.49)

.05
(5.09)
.05
(3.88)
.13
(12.42)
.32
(23.91)
.51
(36.21)

.03
(3.27)
.01
(.71)
.12
(11.21)
.28
(20.75)
.45
(30.84)

.03
(2.85)
.01
(.57)
.13
(11.70)
.28
(20.78)
.44
(30.49)

-.13
(-6.32)
.10
(4.62)

-.14
(-6.99)
.12
(5.30)

Variables de mobilité
1 à 5 pays visités (b)
6 pays ou plus visités (b)
1 à 5 déplacements à l’étranger (c)
6 déplacements à l’étranger ou ou plus (c)
Séjour de deux mois ou plus (d)
Variables de statut
Couche sociale moyenne (e)

-

Couche sociale supérieure (e)

-

De 51 à 200 livres à la maison (f)

-

De 201 à 400 livres à la maison (f)

-

Plus de 400 livres à la maison (f)

-

Variables de profil individuel
Formation professionnelle (g)

-

-

Formation générale (g)

-

-

Suisse romande (h)

-

-

-

Suisse italienne (h)

-

-

-

0.081

0.123

0.123

Variables de cadre de vie

R2 ajusté

-.15
(-12.66)
-.28
(-13.20)
0.143

(a) : Variable dépendante : moyenne des scores des 10 items constituant la dimension « empathie culturelle »
(b) : catégorie de référence : aucun autre pays visité
(c) : catégorie de référence : aucun voyage à l’étranger
(d) : catégorie de référence ; aucun séjour dans une autre région linguistique de Suisse ou à l’étranger
(e) : catégorie de référence : couche sociale inférieure
(f): catégorie de référence : aucun ou très peu de livres
(g) : catégorie de référence : sans formation certifiante
(h) : catégorie de référence : Suisse alémanique.
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Le nombre de pays visités joue un rôle important et statistiquement significatif ; qui plus
est, le rôle de cette variable se confirme même lorsque l’on élargit l’éventail des variables
prises en compte dans l’équation. Par exemple, le fait d’avoir, aux alentours de 19 ans, déjà
visité six pays ou plus présente un coefficient de 0,36 (modèle 4), ce qui veut dire qu’en
moyenne, un jeune adulte ayant cette expérience plus riche du voyage à l’étranger obtiendra un score moyen de 0,36 plus élevé (sur une échelle de 1 à 5) qu’un jeune qui, toutes
autres choses égales par ailleurs, n’a pas du tout voyagé (si l’on projette ce score sur une
échelle de 0 à 100, cela revient à 9 points supplémentaires).
La fréquence des voyages à l’étranger semblerait, de prime abord, jouer un rôle important,
avec un coefficient de 0,35 (modèle 1) associé à une fréquence élevée de voyages (six ou
plus), soit près de 9 points sur une échelle de 0 à 100. Cependant, cet eﬀet s’estompe quand
on prend en compte d’autres déterminants de l’ouverture d’esprit : dans le modèle 4, plus
complet, ce coefficient, même s’il reste statistiquement significatif, ne vaut plus que 0,24
(soit quelque 5,9 points sur une échelle de 0 à 100).
Le fait d’avoir eﬀectué un séjour de deux mois ou plus (soit à l’étranger, soit dans une
autre région linguistique de Suisse) joue un rôle relativement modeste, avec des coefficients — positifs — allant de 0,26 à 0,28. Ceci confirme donc le caractère relativement
limité de leur impact, déjà noté plus haut dans l’analyse bi-variée ; on pourrait même
craindre que des séjours prolongés puissent aussi avoir comme eﬀet de renforcer des
préjugés négatifs et de nourrir des formes de rejet de l’autre. Toutefois, on constatera que
même modeste (un coefficient de 0,26 sur l’échelle de Likert originale n’équivaut en eﬀet
qu’à un peu plus de 6 points sur une échelle de 0 à 100), l’eﬀet est robuste, puisqu’il fléchit
très peu quand d’autres variables sont prises en compte.
La leçon générale qui se dégage de l’examen des variables de mobilité est que ce qui favorise le plus l’ouverture d’esprit — au sens de ce terme dans le MPQ — est la variété des
destinations, et (tendanciellement) la confrontation à un plus large éventail de langues, de
cultures, de mentalités, de modes de vie, de paysages et de climats. La simple répétition du
voyage vers un petit nombre de destinations (voire une seule) apparaît nettement moins
profitable. Quant au séjour prolongé, son eﬀet est modeste, mais il semble plus profond,
puisqu’il continue à se manifester de façon presque inchangée quand d’autres facteurs
d’expérience sont pris en compte.
Il y a moins à dire sur les variables de statut, puisqu’elles sont associés à des eﬀets nettement
plus faibles, même lorsqu’ils sont statistiquement significatifs. Cependant, le nombre de
livres à la maison présente un eﬀet positif marqué (de 0,45 à 0,52 points sur l’échelle de 1 à
5, donc 11,2 à 13,5 sur l’échelle de 0 à 100). On peut interpréter ce contraste en considérant
que la présence de l’écrit à la maison, comme reflet d’une posture face au monde, est un
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indicateur plus direct des influences formatrices que les jeunes adultes reçoivent de leur
milieu familial, notamment en matière d’attitudes envers la diﬀérence culturelle11.
Dans les variables de profil individuel, nous avons retenu le profil de formation (professionnelle ou général, cette dernière incluant les formations gymnasiales, éventuellement à
visée universitaire). Les jeunes adultes interrogés étant, pour la plupart d’entre eux, encore
en formation, ces variables renvoient moins à des acquis cognitifs formels qu’à des cadres
de socialisation. On notera simplement que leur eﬀet sur le score d’ouverture d’esprit est
négatif (pour les formations professionnelles) ou positif (pour les formations générales),
mais surtout qu’il est d’ampleur très limitée dans les deux cas.
Pour conclure cet examen, nous avons pris en compte (modèle 4) la région linguistique,
afin de tenir compte des diﬀérences que peuvent induire le fait de vivre en Suisse romande
ou italienne (par rapport à la Suisse alémanique, catégorie de référence). Les coefficients
s’avèrent négatifs pour ces deux régions. Ce résultat concernant l’échelle MPQ contraste
avec les résultats d’échelles portant plus explicitement sur l’altérité culturelle, que nous
abordons dans la section 6.4 puis, sous un autre angle, dans le chapitre 7 portant sur la
distinction entre tolérance et tolérabilité.
Passons plus rapidement sur les déterminants de l’empathie culturelle et de l’initiative
sociale. Même si, en analyse bi-variée, ils laissent entrevoir une intéressante sensibilité
de ces dimensions à des facteurs de mobilité ou de statut, l’analyse multivariée à l’aide du
même éventail de variables indépendantes ne révèle pas grand-chose : le pourcentage de
variance expliquée (R2 ajusté) est négligeable, et l’ordre de grandeur des coefficients (souvent non significatifs) est modeste, ce qui fait que nous n’y consacrons pas de tableau. C’est
sans doute le reflet du fait que « l’empathie culturelle » et « l’initiative sociale » renvoient,
de par leur construction, à des dispositions psychologiques bien davantage qu’à des aptitudes sociales. Du reste, les résultats de Van der Zee et Van Oudenhoven (2000) mettent
en évidence la forte corrélation, positive ou négative, qu’on peut observer entre certains
facteurs du MPQ et certains traits de personnalité classiques issus des « Big Five »12. En se
limitant aux coefficients statistiquement significatifs, on notera toutefois que :
⚪ les scores d’empathie culturelle et d’initiative sociale augmentent avec le nombre de
pays visités (avec respectivement, dans le modèle 4, des gains de 0,24 et de 0,26 points
sur le score moyen des items concernés) ;
11 Quand bien même sa prise en compte améliorait un peu le niveau des R2 ajustés (qualité d’ensemble de l’estimation), la variable « niveau de formation des parents » a été exclue des variables indépendantes car elle
rendait l’interprétation malaisée : parmi ceux dont les parents ont un faible niveau de formation (catégorie
de référence pour estimer l’eﬀet d’une formation plus poussée), une forte proportion avaient des parents
étrangers, ce qui rappelle l’eﬀet « secondos » évoqué plus haut
12 Les « Big Five » sont un ensemble de cinq facteurs de personnalité (ouverture, extraversion, névrosisme,
agréabilité et caractère consciencieux) ; voir par ex. Plaisant et al. (2010).
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⚪ le score d’empathie culturelle est également lié positivement à la disposition d’un
nombre élevé (> 400) de livres à la maison (+0,22), tandis que cela n’a pratiquement
aucun eﬀet sur le score d’initiative (+0,07) ;
⚪ de même, le score d’empathie culturelle est plus faible parmi les répondants de Suisse
romande (-0,19) ou italienne (-0,35), tandis que la région linguistique n’a aucun eﬀet
sur l’initiative sociale.
La richesse de la base de données autorise des approfondissements dans de nombreuses
directions, mais les analyses réalisées permettent d’ores et déjà de mieux cerner les variables
associées aux compétences interculturelles, notamment au travers de la dimension d’ouverture interculturelle : pour favoriser celle-ci, l’un des leviers les plus directs semble bien
être la variété des expositions à l’altérité, notamment le nombre de destinations diﬀérentes
que l’on peut découvrir pendant ses jeunes années. S’il est une politique qui peut être
encouragée, dans une optique de construction des compétences dans la relation avec la
diversité, c’est bien celle qui pousserait les jeunes gens à voyager dans un grand nombre
de pays diﬀérents.

6.5 Les eﬀets des compétences interculturelles
Dans cette section, nous inversons la perspective : il s’agit de voir non plus ce qui détermine les compétences interculturelles, mais plutôt ce qu’elles déterminent. Plus précisément, nous cherchons ici à voir si ces compétences — telles qu’elles sont saisies à travers
le MPQ — favorisent une ouverture à l’autre, que nous aborderons au travers une série de
17 items apparaissant à la question 44 du questionnaire.
Ces 17 items visent à cerner explicitement les attitudes concernant le rapport à l’altérité. Ils
sont inspirés du Developmental Model of Intercultural Sensitivity (« Modèle développemental de sensibilité interculturelle », pour lequel nous utiliserons toutefois l’acronyme anglais
DMIS). Selon ce modèle (Bennett, 1986), les acteurs confrontés à la diﬀérence « passent »
par six stades successifs dans leurs orientations cognitives à propos de la diﬀérence : mis
à part un stade (1) de déni (qui peut être lié à la pure et simple absence de contact avec la
diﬀérence, situation devenue rarissime, du moins dans le contexte de la Suisse contemporaine), les acteurs commencent par une phase (stade 2) de dénigrement de la diﬀérence ou
de défense contre elle. Ce stade qui fait écho à des positions rencontrées dans des travaux
anthropologiques allant de van den Berghe (1987) à Diamond (2012). Le stade suivant
(3) est celui de la minimisation de la diﬀérence, dans lequel les acteurs sociaux tendent
à mettre en avant ce que les humains ont en commun, par-delà les diﬀérences entre les
cultures — stade qui peut, bien sûr, être vu comme une forme allégée de rejet de l’Autre,
puisque ce qui le fait autre est, précisément, minimisé ou gommé. De là, le modèle de
Bennett postule le passage à une acceptation de la diﬀérence (stade 4), avec prise en compte
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de celle-ci, sans toutefois que la diﬀérence soit associée à des valences particulièrement
positives ; c’est au stade suivant (5) d’adaptation à la diﬀérence que les acteurs commencent
à se positionner activement envers l’altérité, avec des manifestations d’empathie et de
décentration, ainsi qu’un choix de comportements adaptés à des contextes culturels diﬀérentes. Enfin, le stade d’intégration de la diﬀérence (6) est celui dans lequel les acteurs tirent
véritablement parti des opportunités qu’oﬀre le rapport à la diﬀérence, en développant la
capacité à passer sans grand eﬀort d’un contexte culturel à un autre.
On ne cherchera pas ici à vérifier ni à critiquer l’approche de Bennett. En revanche, on
notera que son intérêt est de nous fournir un cadre analytique raisonné à partir duquel on
peut construire des items directement ciblés sur le rapport à l’altérité (tandis que les items
du MPQ ne le sont pas, malgré le fait qu’ils sont largement acceptés, dans la recherche,
comme portant sur la personnalité multiculturelle). Les réponses à ces 17 items peuvent
être regroupées en trois grandes orientations (que nous nommerons rejet, impartialité et
valorisation) qui résument de manière synthétique les hypothèses du modèle de Bennett
et peuvent faire office de variables dépendantes dans notre investigation, et nous aider
à répondre à la question suivante : les compétences interculturelles saisies au moyen du
MPQ peuvent-elles induire des attitudes positives à l’égard de la diﬀérence culturelle
quand celle-ci est explicitement posée comme un enjeu ?
Conformément à notre approche usuelle, notre exploration débute par une série d’analyses bivariées, suivies d’une analyse multivariée.
Tableau 6.14 : Scores DMIS, Suisse entière et par région linguistique. Moyennes sur échelle de 1
à5

(N=
41’240)

Suisse
alémanique
(N=
32’952)

2.46

Suisse

Suisse
Suisse
romande italienne

F

p

ƞ2p

dmax

(N=
6’486)

(N=
1’802)

2.46

2.42

2.74

37.557

.000

.002

8.0

2.72

2.77

2.45

2.73

164.300

.000

.009

8.0

2.98

3.05

2.62

2.92

298.050

.000

.015

10.8

2.96

3.03

2.58

3.05

385.814

.000

.020

11.8

1. L’appartenance culturelle
d’une personne n’a pas
d’influence sur sa perception
du monde
2. Il vaut mieux pour tout le
monde que chaque culture
vive de son côté
3. En général, il est préférable
de ne pas trop mêler les
peuples et les cultures
4. Dans la plupart des pays
étrangers, presque rien ne
fonctionne comme il faut
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5. La plupart des pays dans
le monde sont mal gérés, et
en général leurs habitants ne

3.13

3.21

2.72

3.17

459.229

.000

.024

12.3

3.32

3.40

2.94

3.32

371.083

.000

.019

11.5

3.74

3.79

3.46

3.80

227.341

.000

.012

8.5

2.49

2.53

2.33

2.27

90.541

.000

.005

6.5

2.11

2.09

2.22

1.98

41.073

.000

.002

6.0

3.02

3.00

3.13

2.96

31.771

.000

.002

4.3

3.65

3.62

3.82

3.73

62.350

.000

.003

5.0

2.46

2.50

2.31

2.32

53.216

.000

.003

4.8

3.61

3.61

3.64

3.53

5.100

.000

.000

2.8

3.51

3.54

3.35

3.44

68.377

.000

.004

4.8

3.54

3.56

3.45

3.51

30.847

.000

.002

2.8

3.33

3.26

3.59

3.66

277.685

.000

.014

10.0

3.08

3.03

3.20

3.51

165.952

.000

.009

12.0

font rien pour que ça change
6. Les autres pays devraient
davantage prendre mon pays
comme exemple
7. En Suisse, les choses
marchent mieux que dans la
plupart des autres pays
8. La Suisse est un pays en
retard à beaucoup d’égards
9. En comparant mon pays
aux autres, je n’ai aucune
raison d’en être fier/fière
10. Je pourrais facilement
m’intégrer dans n’importe
quel pays
11. Il n’est pas important de
savoir si quelqu’un est suisse,
italien, chinois ou somalien,
finalement nous sommes tous
des êtres humains
12. Certaines cultures ne
méritent pas notre respect
13. Chaque culture a sa
perception du monde, il n’y
en a aucune qui soit meilleure
qu’une autre
14. Quand on est en contact
avec des personnes d’autres
cultures, il faut adapter son
comportement
15. Quand on est en contact
avec une personne d’une
autre culture, il est utile de
s’imaginer le monde de son
point de vue
16. Si une personne appartient à plusieurs cultures, sa
personnalité est plus riche, car
elle peut adopter différentes
perspectives
17. Les personnes qui appartiennent à plusieurs cultures
en même temps ont un avantage sur les autres
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Considérons d’abord les items inspirés du DMIS (tableau 6.14). Ces items sont conçus
pour refléter les six stades théoriques du DMIS, et les répondants pouvaient se positionner
pour chacun d’eux sur une échelle de Likert à cinq positions allant de « pas d’accord » (1)
à « d’accord » (5).
Les résultats bruts du tableau 6.14 sont surtout intéressants à deux égards.
Premièrement, les jeunes adultes ne sont pas concentrés dans leur ensemble sur telle ou
telle attitude envers l’altérité. Au contraire, les réponses aux 17 items se caractérisent par
une distribution multi-modale, c’est-à-dire à plusieurs sommets. On observe ainsi un premier mode pour l’item 7 (relevant du « dénigrement »), avec un score moyen de 3,74. Il est
suivi d’un deuxième mode pour l’item 11 (« minimisation »), avec un score moyen de 3,65,
suivi d’un troisième mode qui regroupe les items 13, 14 et 15, à cheval sur « adaptation » et
« intégration »). On peut donc dire que les jeunes adultes manifestent principalement, en
termes du modèle de Bennett, trois types d’attitudes.
Deuxièmement, les diﬀérences entre régions linguistiques sont faibles, même si elles sont
par ailleurs significatives du simple fait de la taille de l’échantillon. Elles font toutefois
ressortir des écarts qui contrastent avec ceux que nous avons relevés dans la section précédente à propos de la dimension « d’ouverture d’esprit » : les jeunes adultes alémaniques
présentent en général des scores plus élevés que les jeunes adultes romands sur les items
du début de l’échelle (items 2 à 8, qui traduisent une certaine méfiance envers l’altérité ;
ceci vaut également, vu son libellé, pour l’item 12), alors qu’on observe l’inverse pour les
items suivants (items 9, 10, 11, 13, 16 et 17, qui expriment une plus grande ouverture envers
celle-ci). Les items 14 et 15 font exception, mais avec des écarts assez négligeables de 4,8
et 2,8 points respectivement sur une échelle de 0 à 100). Sur ces items, la Suisse italienne
se situe entre les deux autres régions. Pour la Suisse romande, on peut interpréter le
cas de l’item 14 comme le reflet d’une attitude, peut-être influencée par la tradition des
valeurs républicaines du voisin français, au titre de laquelle certains principes (la laïcité,
par exemple), sont non seulement très présents dans le débat public, mais ne sont pas
négociables (à ce propos, voir le chapitre 7).
Afin de prolonger l’analyse, nous avons voulu voir ce qui déterminait ces attitudes. Cependant, traiter tous les items comme des variables dépendantes séparées serait fastidieux,
et il aurait été risqué (sans accès à l’échelle de Bennett proprement dite, car, protégée par
le secret commercial, elle n’est pas disponible dans la littérature) de chercher à inférer six
variables dépendantes (correspondant aux six stades du modèle de Bennett) à partir de
17 items seulement. Toutefois, en nous basant sur les principes théoriques proposés par
Bennett, nous avons réorganisé 14 de ces items en trois groupes exprimant nettement des
« valences » diﬀérentes (négative, neutre, positive) envers la diversité. Ces regroupements
d’items expriment donc le Rejet de la diﬀérence (items 2 à 7 de la question 44), l’Impartialité
envers la diﬀérence (items 10 à 13), et la Valorisation de la diﬀérence (items 14 à 17).
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Le premier regroupement, « rejet », témoigne d’une position méfiante et tendanciellement
négative envers les autres cultures. Le second regroupement, « impartialité », suggère
une certaine neutralité. Le troisième regroupement, « valorisation », dénote une attitude
généralement positive à l’égard de l’altérité. Nous utilisons ici les scores moyens des items
dans chaque regroupement à titre de variables dépendantes, dont nous analysons les
déterminants à l’aide d’une analyse multivariée en quatre modèles. Le premier ne retient,
comme variables indépendantes, que les trois dimensions du MPQ étudiées jusqu’ici
(plus précisément : la moyenne des scores d’item regroupés dans ces dimensions, à savoir
Ouverture d’esprit, Empathie culturelle et Initiative sociale). Dans le second modèle, on ajoute
les variables de mobilité. Le troisième modèle complète les précédents par un éventail de
caractéristiques socio-économiques classiques, notamment les variables concernant le statut socio-économique de la famille, le profil de formation ainsi que l’orientation politique
des jeunes adultes. Enfin, le quatrième modèle tient également compte de l’eﬀet du lieu
de vie : région linguistique et type de commune de résidence. On notera que les variables
explicatives prises en compte ici ne sont pas forcément les mêmes que celles de la section
précédente : nous cherchions alors à identifier l’eﬀet de variables qui ne relèvent pas des
choix et décisions des jeunes adultes ; cette restriction n’est plus nécessaire ici.
Les tableaux 6.15 à 6.17 présentent les résultats de ces quatre modèles pour les attitudes de
« rejet », « d’impartialité » et de « valorisation ».
Les données fournissent une assez bonne explication du rejet de la diﬀérence, notamment
dans le cas du modèle 4, plus complet (R2 ajusté = 0,296). Dans la mesure où l’analyse de
ce chapitre est centrée sur le MPQ (et non sur le DMIS, qui du reste n’est pas utilisé ici
stricto sensu, puisque nous utilisons des items inspirés par cette théorie, mais pas l’échelle
de Bennett elle-même), la discussion porte avant tout sur l’évolution des coefficients des
dimensions du MPQ à travers les quatre modèles présentés ici, et subsidiairement sur les
coefficients des autres variables explicatives.
Le premier de ces coefficients présente le signe attendu : on est d’autant moins dans le
rejet de la diﬀérence (au sens du DMIS) qu’on est ouvert d’esprit (au sens du MPQ), comme
le montrent les coefficients négatifs qui s’échelonnent de -0,44 à -0,27 dans le tableau
6.15. Ces coefficients sont tous significatifs. Par contre, l’empathie culturelle et l’initiative
sociale renforcent légèrement le « rejet », quoique la valeur absolue des coefficients soit
faible (et comme souligné précédemment, s’agissant en l’occurrence de traits psychologiques bien plus que d’attitudes envers l’altérité, on n’avait pas de raison forte a priori
d’attendre, dans leur cas, un signe négatif).
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Tableau 6.15 : Rejet de la différence (a). Coefficients non standardisés, échelle de 1 à 5, statistique du t entre parenthèses
(1)

(2)

(3)

(4)

3.60
(135.46)

3.75
(97.07)

3.46
(69.36)

3.59
(71.27)

Ouverture d’esprit (b)

-.44 (-86.84)

-.42 (-78.54)

-.26 (-41.48)

-.27 (-42.75)

Empathie culturelle (b)

.16 (22.00)

.16 (20.80)

.13 (16.32)

.11 (14.18)

Initiative sociale

.07 (11.25)

.75 (12.73)

.017 (2.71)

.021 (3.39)

1 à 5 pays visités (c)

-

-.61 (-1.88)

-.28 (-.68)

-.05 (-1.08)

6 pays ou plus visités (c)

-

-.76 (-2.29)

-.02 (-.41)

-.04 (-1.02)

Constante
Variables de compétence interculturelle

(b)

Variables de mobilité

1 à 5 déplacements à l’étranger

-

-.11 (-6.42)

-.04 (-1.94)

-.01 (-.45)

6 déplacements à l’étranger ou plus (d)

-

-210 (0.18)

-.98 (-4.83)

-.04 (-1.78)

Séjour de deux mois ou plus (e)

-

-.10 (-7.87)

-.09 (-6.2)

-.06 (-4.20)

Couche sociale moyenne (f)

-

-

-.42 (-4.55)

-.05 (-5.71)

Couche sociale supérieure (f)

-

-

-.03 (-2.37)

-.04 (-3.31)

De 51 à 200 livres à la maison

-

-

-.05 (-5.189)

-.04 (-3.701)

De 201 à 400 livres à la maison

-

-

-.07 (-5.87)

-.06 (-4.86)

Plus de 400 livres à la maison

-

-

-0.64 (-4.75)

-.05 (-4.01)

-

-

-.01 (-.35)

-.037 (-1.963)

(d)

Variables de statut

Variables de profil individuel
Formation professionnelle (g)
Formation générale

-

-

-.23 (-11.20)

-23 (11.41)

Positionnement politique : gauche (h)

-

-

-.28 (-24.11)

-.28 (-23.84)

Positionnement politique : droite (h)

-

-

.463 (47.38)

.44 (.45.69)

Commune urbaine ou suburbaine (i)

-

-

-

-.03 (-3.49)

Suisse romande (j)

-

-

-

-.33 (.-29.15)

(g)

Variables de cadre de vie

Suisse italienne (j)
R2 ajusté

-

-

-

.00 (.08)

0.162

0.173

0.275

0.296

(a) : variable dépendante : moyenne des scores des six items (items n° 2 à 7) constituant le regroupement
« rejet »13.
(b) : moyenne des scores des items du facteur
(c) : catégorie de référence : aucun autre pays visité
(d) : catégorie de référence : aucun voyage à l’étranger
(e) : catégorie de référence ; aucun séjour dans une autre région linguistique de Suisse ou à l’étranger
(f) : catégorie de référence : couche sociale inférieure
(g) : catégorie de référence : sans formation certifiante
(h) : catégorie de référence : positionnement politique au centre
(i) : catégorie de référence : autres communes
(j) : catégorie de référence : Suisse alémanique

13 Sur la base de l’analyse factorielle, diﬀérents tests ont été eﬀectués afin de voir si l’exclusion de l’item 2 (fortement corrélé au facteur « impartialité ») améliorait sensiblement le pouvoir explicatif de l’équation ; tel
n’étant pas le cas, les six items du facteur ont été retenus pour le calcul de cette moyenne.
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Les variables de mobilité ont un eﬀet négatif, mais non-significatif sur le « rejet » ; les
variables de statut socio-économique ont généralement un signe négatif, mais elles n’ont
qu’un impact très faible. Une formation générale (par opposition à une formation professionnelle et surtout par rapport à l’absence de formation) a une influence négative
sur le « rejet », tout comme un positionnement politique à gauche (-0,277, soit environ
7 points sur une échelle de 0 à 100), À l’inverse, un positionnement politique à droite a
un eﬀet positif sur cette variable « rejet » (+0,444, soit +11 %). Le fait de résider dans une
commune urbaine ou suburbaine a un eﬀet négatif, mais négligeable. Enfin, les Romands
sont moins susceptibles que les Alémaniques d’exprimer ce rejet (-0,333, soit 8,3 points de
moins sur une échelle de 0 à 100 points).
L’analyse de l’impartialité envers la diﬀérence que fournit le tableau 6.16 se signale par un
bon pouvoir explicatif (R2 ajusté de 0,327 dans le modèle (4)). L’ouverture d’esprit se révèle
être un prédicteur positif de l’impartialité, avec un coefficient, significatif, de 0,353. L’empathie culturelle et l’initiative sociale ont également une influence positive et significative,
mais elle est d’ampleur négligeable.
De même, les variables de mobilité tendent à influencer positivement le score d’impartialité, mais les eﬀets sont de faible amplitude et ne sont pas toujours significatifs ; cela
s’observe notamment pour la variable « séjours de deux mois ou plus », aux coefficients
non-significatifs. On note le même type d’eﬀet, faible ou ambigu, du statut socio-économique. Ce sont les variables de profil individuel qui retiennent l’attention, avec un eﬀet
positif du positionnement à gauche (+0,240, soit 6 %), et surtout un eﬀet négatif du positionnement à droite (-0,555, soit près de 14 %). Les variables de cadre de vie, quant à elles,
n’ont qu’un eﬀet très limité.
Considérons pour terminer la dimension de valorisation et ce qui la détermine (tableau
6.17). Les R2 ajustés y sont plus modestes, et l’explication donc moins complète que pour
le « rejet » ou « l’impartialité ». On voit cependant que la « valorisation » dépend positivement de l’ouverture d’esprit ainsi que (moins nettement) de l’empathie culturelle. En
revanche, l’initiative sociale exerce sur la valorisation un eﬀet négatif (quoique d’ampleur
négligeable).
Toutes les variables de mobilité (hormis les séjours de deux mois ou plus) influencent
positivement le score de valorisation, quoique dans une mesure modeste. À nouveau, nous
constatons que l’eﬀet le plus net vient du nombre de pays visités, et donc de la richesse de
l’éventail de diversité auquel un jeune adulte aura été confronté plus que de la fréquence
de ses voyages. Les variables de statut socio-économique jouent un rôle positif, mais faible.
De même, la disposition à « valoriser » la diﬀérence ou l’altérité semble peu influencée par
le profil personnel des répondants (formation ou orientation politique), mis à part le fait
qu’une formation de type général accroît clairement le score de valorisation (+0,241). Les
variables de cadre de vie, pour terminer, n’ont qu’un eﬀet très faible.
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Tableau 6.16 : Impartialité (a). Coefficients non standardisés, échelle de 1 à 5, statistique du t
entre parenthèses
(1)

(2)

(3)

(4)

1.94
(69.43)

1.71
(41.94)

2.06
(38.97)

2.01
(37.23)

Ouverture d’esprit (b)

.52 (96.53)

.51 (89.62)

.35 (53.14)

.35 (53.13)

Empathie culturelle

.04 (5.25)

.04 (4.74)

.06 (6.82)

.06 (7.51)

-.04 (-5.94)

-.04 (-6.90)

.02 (2.91)

.02 (2.40)

-

.17 (4.92)

.14 (3.29)

.14 (3.18)

-

.18 (5.00)

.15 (3.47)

.16 (3.45)

-

.11 (6.07)

.04 (2.02)

.03 (1.39)

-

.18 (9.40)

.08 (3.60)

.05 (2.44)

-

-.01 (-.47)

-.02 (-1.21)

-.02 (-1.51)

Couche sociale moyenne (f)

-

-

.02 (2.23)

.02 (2.29)

Couche sociale supérieure (f)

-

-

.01 (.41)

.01 (.36)

De 51 à 200 livres à la maison

-

-

.02 (2.08)

.02 (1.60)

Constante
Variables de compétence interculturelle

Initiative sociale

(b)

(b)

Variables de mobilité
1 à 5 pays visités (c)
6 pays ou plus visités

(c)

1 à 5 déplacements à l’étranger (d)
6 déplacements à l’étranger ou ou plus
Séjour de deux mois ou plus

(e)

(d)

Variables de statut

De 201 à 400 livres à la maison

-

-

-.01 (-.56)

-.01 (-.66)

Plus de 400 livres à la maison

-

-

-.04 (-2.70)

-.04 (-2.92)

Formation professionnelle (g)

-

-

.02 (1.06)

.04 (1.78)

Formation générale (g)

-

-

.13 (6.18)

.13 (6.12)

-

-

.24 (19.42)

.24 (19.25)

-

-

-.56 (-53.96)

-.55 (-.52.81)

Commune urbaine ou suburbaine (i)

-

-

-

.03 (3.89)

Suisse romande (j)

-

-

-

.09 (7.73)

Suisse italienne

-

-

-

.100 (4.63)

0.223

0.238

0.325

0.327

Variables de profil individuel

Positionnement politique : gauche
Positionnement politique : droite

(h)

(h)

Variables de cadre de vie

(j)

R ajusté
2

(a) : variable dépendante : moyenne des scores des six items (items n° 2 à 7) constituant le regroupement
« impartialité »
(b) : moyenne des scores des items du facteur
(c) : catégorie de référence : aucun autre pays visité
(d) : catégorie de référence : aucun voyage à l’étranger
(e) : catégorie de référence ; aucun séjour dans une autre région linguistique de Suisse ou à l’étranger
(f) : catégorie de référence : couche sociale inférieure
(g) : catégorie de référence : sans formation certifiante
(h) : catégorie de référence : positionnement politique au centre
(i) : catégorie de référence : autres communes
(j) : catégorie de référence : Suisse alémanique
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Tableau 6.17 : Valorisation (a). Coefficients non standardisés, échelle de 1 à 5, statistique du t
entre parenthèses
(1)

(2)

(3)

(4)

2.36
(101.73)

2.21
(65.54)

2.16
(47.19)

2.17
(46.43)

Ouverture d’esprit (b)

.26 (57.62)

.24 (51.97)

.21 (36.75)

.21 (36.32)

Empathie culturelle

.16 (24.98)

.16 (24.60)

.15 (21.05)

.15 (20.60)

-.05 (-9.50)

-.05 (-10.34)

-.03 (-.5.82)

-.03 (-5.96)

-

.13 (4.56)

.13 (3.42)

.14 (3.63)

-

.18 (6.28)

.17 (4.32)

.18 (4.53)

-

.05 (3.54)

.05 (2.71)

.06 (3.13)

-

.08 (5.10)

.06 (3.14)

.07 (3.93)

-

.03 (2.48)

.01 (1.12)

.02 (1.46)

Couche sociale moyenne (f)

-

-

.04 (4.65)

.04 (4.17)

Couche sociale supérieure (f)

-

-

.05 (4.56)

.05 (4.24)

De 51 à 200 livres à la maison

-

-

.03 (2.74)

.03 (2.94)

De 201 à 400 livres à la maison

-

-

.03 (2.37)

.03 (2.59)

Plus de 400 livres à la maison

-

-

.02 (1.49)

.02 (1.75)

Formation professionnelle (g)

-

-

.09 (5.04)

.08 (4.46)

Formation générale (g)

-

-

.25 (13.35)

.24 (12.65)

Positionnement politique : gauche (h)

-

-

-.01 (-1.33)

-.01 (-1.19)

Positionnement politique : droite

(h)

-

-

-.09 (-.06)

-.10 (-10.76)

Commune urbaine ou suburbaine (i)

-

-

-

-.01 (-1.98)

Suisse romande (j)

-

-

-

-.08 (-7.04)

Suisse italienne

-

-

-

.11 (5.73)

0.140

0.145

0.164

0.165

Constante
Variables de compétence interculturelle

Initiative sociale

(b)

(b)

Variables de mobilité
1 à 5 pays visités (c)
6 pays ou plus visités

(c)

1 à 5 déplacements à l’étranger (d)
6 déplacements à l’étranger ou ou plus
Séjour de deux mois ou plus

(e)

(d)

Variables de statut

Variables de profil individuel

Variables de cadre de vie

R ajusté
2

(j)

(a) : variable dépendante : moyenne des scores des six items (items n° 2 à 7) constituant le regroupement
« valorisation »
(b) : moyenne des scores des items du facteur
(c) : catégorie de référence : aucun autre pays visité
(d) : catégorie de référence : aucun voyage à l’étranger
(e) : catégorie de référence ; aucun séjour dans une autre région linguistique de Suisse ou à l’étranger
(f) : catégorie de référence : couche sociale inférieure
(g) : catégorie de référence : sans formation certifiante
(h) : catégorie de référence : positionnement politique au centre
(i) : catégorie de référence : autres communes
(j) : catégorie de référence : Suisse alémanique
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Ce premier examen des compétences interculturelles, abordées ici en tant que variables
qui contribuent à déterminer des attitudes envers la diﬀérence culturelle, nous montre
que ces compétences ont un impact. C’est tout particulièrement le cas pour celles qui
sont véritablement centrées sur la relation avec d’autres cultures — donc les compétences
captées par la dimension « d’ouverture d’esprit » du MPQ. Par ailleurs, elles contribuent à
l’explication des trois « pôles » d’attitudes par rapport à l’altérité que nous avons pu identifier, à savoir le rejet, l’impartialité et la valorisation. C’est l’impartialité qu’elles expliquent
le mieux, comme le montre la comparaison des R2 ajustés, ce qui est plutôt rassurant. Les
compétences interculturelles, que l’expérience de voyages vers des destinations variées
peut renforcer, semblent favoriser un rapport serein et pacifié avec l’altérité : sans valorisation systématique de l’altérité par rapport à l’héritage dont un répondant se sent porteur, mais sans non plus de dévalorisation pour autant. C’est peut-être l’une des clefs du
vivre-ensemble, sur lequel nous revenons dans le chapitre suivant.

6.6 Vers un modèle général de la compétence
interculturelle
Dans les sections qui précèdent, on a abordé les compétences interculturelles (approchées
à l’aide du Multicultural Personality Questionnaire, ou MPQ) sous deux angles délibérément
séparés, en fonction des hypothèses présentées au début du chapitre : celui de cette compétence comme conséquence de diverses variables (mobilité, statut, etc.), notamment
celles sur lesquelles le répondant n’a guère de prise, puis celui de cette compétence comme
explication de diverses attitudes envers l’altérité, saisies au travers d’items inspirés du
Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS).
Ainsi, notre premier modèle peut être représenté par la figure 6.1, et le second par la figure
6.2.
Rappelons que dans ce premier modèle, étudié dans la section 6.4, les variables indépendantes ne comportent que celles dont on peut à bon droit supposer qu’elles ne résultent
pas des choix des répondants eux-mêmes. On suppose donc par-là que le sens causal
représenté par les flèches de la figure 6.1 est le plus vraisemblable. Toutefois, pour prendre
toutes les précautions qu’il convient lorsqu’on aborde cette difficile question de la causalité, ceci est à nuancer. D’abord, parce que la mobilité peut être influencée par des variables
de personnalité telles que l’ouverture à l’expérience, qui est connue pour être en lien avec
la curiosité et le goût pour la découverte (voir par exemple McCrae et Costa, 1997) et donc
vraisemblablement, par extension, avec la mobilité et les compétences interculturelles. De
même, les variables de formation ne sont certainement pas sans lien avec d’autres variables
telles que l’intelligence, la curiosité, le caractère consciencieux, ou encore la motivation à
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atteindre un certain accomplissement professionnel et un certain statut social sur le long
terme (voir par exemple Laidra, Pullmamm, et Allik, 2007).
Figure 6.1 : Les compétences interculturelles et leurs déterminants

Mobilité
Statut
Profil individuel

Compétences
Interculturelles

Cadre de vie

En ce qui concerne les variables de statut, on peut admettre qu’elles ne résultent pas des
choix des répondants ; ces variables résultent plutôt des choix de vie et/ou de la réussite
sociale et professionnelle des parents, choix nécessairement faits dans un certain contexte
et sous un ensemble de contraintes. Ces variables sont donc plutôt liées à certains traits de
personnalité ou caractéristiques intellectuelles non pas des répondants eux-mêmes, mais
de leurs parents (intelligence, curiosité, sociabilité, ouverture, caractère consciencieux,
etc.). Or on sait que, selon certains auteurs, ces traits de personnalité ne résultent pas
seulement de l’éducation reçue, mais qu’ils sont en partie génétiquement déterminés et
donc héritables (par exemple Pinker, 2003 ; Zuckerman, 2005). Dans cette perspective, il
est possible que les enfants aient des personnalités similaires à celles de leurs parents pour
ces raisons, personnalité qui peut bien sûr influencer les compétences interculturelles.
Néanmoins, une fois ces réserves mentionnées, il faut souligner le fait que. pour ce qui
nous intéresse ici, le sens causal implicite dans les analyses de la section 6.4 et sur la figure
6.1 est sans doute celui qui est le plus pertinent. Mais en aucun cas ce choix analytique
ne revient à démontrer que ce sens causal est supérieur à des interprétations alternatives
(sens causal inverse, rétroaction, etc.).
Cette limite existe également pour les analyses de la section 6.5, où la question traitée est
fondamentalement diﬀérente. En eﬀet, nous cherchons à y expliquer non pas des compétences, mais des attitudes. Celles-ci peuvent dépendre de variables où interviennent
certains choix et préférences des acteurs ; cette influence peut notamment transiter par
les variables de compétences interculturelles. On peut visualiser ce second modèle comme
dans la figure 6.2.
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L’exploitation des données de l’enquête « Suisse — Société multiculturelle » en vue de
l’élaboration d’une vision théorique suppose en outre de garder un autre problème à
l’esprit, qui tient à la présence de variables non mesurées. Parmi ces dernières, il peut y
avoir, par exemple, les goûts et préférences des jeunes adultes interrogés, ou des traits de
personnalité qui ne seraient pas captés par les dimensions du MPQ rassemblés dans les
« compétences interculturelles ». La visualisation que propose la figure 6.2 n’est nullement
incompatible avec l’intervention de telles variables.
Figure 6.2 : Les compétences interculturelles comme déterminants des attitudes
envers les différences culturelles

Compétences interculturelles
Mobilité
Statut

Attitude envers
les différences
culturelles

Profil individuel
Cadre de vie

Si certaines variables non mesurées interviennent dans la détermination des attitudes
envers les diﬀérences culturelles, il existe alors un risque que le modèle attribue à tel ou tel
ensemble de variables une influence sur les attitudes qu’en fait il n’a pas. Ce risque existe
si une variable (la mobilité ou la compétence interculturelle, par exemple) aussi bien que
les attitudes elles-mêmes sont l’eﬀet de ces variables non observées.
Cette surévaluation de l’impact d’une variable supposée exogène apparaît aussi si cette
dernière est, en fait, influencée par la variable endogène — par exemple, des attitudes
positives envers les diﬀérences culturelles peuvent avoir un impact positif sur la mobilité,
notamment en ce qui concerne les voyages qu’un jeune adulte aurait entrepris par choix
personnel.
Ces limitations, qui renvoient à l’un des problèmes méthodologiques fondamentaux de
la recherche empirique en sciences sociales, peuvent inciter à remettre en question nos
hypothèses de départ et, pour cela, chercher à intégrer les deux modèles dans une vision
d’ensemble, qui ne postulerait pas de directions de causalité a priori. Un certain degré
d’agnosticisme se justifie d’autant plus que la recherche sur les compétences interculturelles reste loin d’avoir livré une théorie stable et univoque de l’origine et des eﬀets de ces
compétences, avec une panoplie de résultats empiriques correspondants.
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Afin de cerner de plus près le pouvoir explicatif d’une variable sans pour autant renoncer
au sens général des causalités que l’on postule, une première solution est de recourir à la
technique dite des variables instrumentales (Stock et Trebbi, 2003). En résumé, il s’agit de
trouver une variable tierce (« l’instrument ») qui influence la variable indépendante (par
exemple, telle ou telle manifestation de mobilité) mais n’a aucun moyen d’influencer la
variable dépendante (ici, les attitudes envers les diﬀérences culturelles) ; si l’instrument est
corrélé à la variable dépendante, cela prouve que celle-ci (les attitudes) est eﬀectivement
liée à la variable indépendante (dans cet exemple, la mobilité) puisque l’eﬀet de l’instrument ne peut s’exercer que par le truchement de la variable indépendante. On pourrait
par exemple « instrumenter » le nombre de pays visités par un indicateur du prix relatif
du voyage international : avec le développement des compagnies aériennes à bas coût, le
choix des destinations internationales à portée des jeunes adultes s’est considérablement
étoﬀé. En revanche, il est peu probable que cette oﬀre commerciale influe directement sur
les attitudes elles-mêmes. Dès lors, si, comme on peut s’y attendre, le nombre de pays visités est négativement corrélé au coût moyen du voyage sur tout un éventail de destinations
européennes (qu’on songe au développement de la compagnie EasyJet, fortement implantée en Suisse), cela confirmerait que la mobilité est bien l’une des causes d’attitudes plus
ouvertes envers l’altérité culturelle. Ce test de l’endogénéité des variables indépendantes
devrait, en principe, être eﬀectué pour toutes celles où l’on peut supposer la présence de
variables latentes ou la rétroaction de la variable dépendante sur la variable indépendante.
Une analyse par variables instrumentales dépasserait le cadre de ce rapport, mais elle peut
être envisagée dans des approfondissements ultérieurs.
Une autre solution pour traiter plus en profondeur la question de la causalité est d’utiliser des modèles d’équations structurales (MES). Ces modèles permettent de prendre en
compte un plus grand nombre de variables et de les modéliser d’une façon plus élaborée.
La figure 6.3 propose un exemple de ce genre de modèle. Pour la lisibilité de cette figure, on
n’y a reporté que les ensembles de variables, et non les variables elles-mêmes. En pratique
toutefois, ce sont les variables spécifiques qui y prennent place (par exemple, pour la mobilité, on se servira du nombre de pays visités, de la fréquence des voyages à l’étranger, et de
la présence ou non d’un séjour prolongé dans la biographie du répondant). D’une manière
générale, le grand intérêt des MES par rapport à la régression classique est que l’on peut
tester des théories complexes fortement multivariées, avec par exemple plusieurs eﬀets
de médiation, comme c’est le cas dans la figure 6.3. La mobilité prédit les compétences
interculturelles, qui elles-mêmes prédisent les attitudes envers les diﬀérences culturelles ;
le statut prédit les compétences interculturelles, qui prédisent ensuite les attitudes envers
les diﬀérences culturelles ; etc.
En imposant délibérément diﬀérentes hypothèses sur l’existence ou non d’un lien entre
les variables, on peut tester et comparer diﬀérents modèles. Cette démarche de comparaison se base sur la qualité la qualité d’ajustement de chaque modèle, estimée au moyen
de divers indicateurs prévus à cet eﬀet. Par exemple, si l’on revient à la figure 6.3, il est
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possible que le lien entre compétences interculturelles et attitudes envers les diﬀérences
culturelles soit fortement atténué — voire réduit à zéro — lorsque l’on prend en compte
les variables situées les plus à gauche sur ce diagramme (mobilité, statut, profil individuel
et cadre de vie) pour prédire ces attitudes. Dans un tel cas de figure, on trouverait qu’un
modèle plus simple, sans lien entre compétences interculturelles et attitudes envers les
diﬀérences, ne serait pas significativement moins bon qu’un modèle plus complexe qui
estimerait la relation entre ces variables. Un tel résultat indiquerait que ce ne sont pas les
compétences interculturelles qui déterminent les attitudes envers les diﬀérences, mais
plutôt les variables tout à gauche du modèle (mobilité, statut, etc.).
Figure 6.3 : Généralisation des causalités

Mobilité
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Compétences
interculturelles
Profil individuel

Attitude envers
les différences
culturelles
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En élaborant des hypothèses complexes sur la base de cette logique, on peut parvenir à
des modèles relativement simples, par exemple avec « seulement » une dizaine de relations
entre les variables prises en compte, alors même que la matrice de corrélation originale
peut, en principe, contenir plusieurs dizaines de corrélations significatives. Ce genre de
démarche constitue une avancée importante vers la formalisation et la simplification d’une
théorie complexe et intégrative. En clarifiant quelles relations sont les plus importantes et
les plus stables (en mettant plusieurs prédicteurs en concurrence, dans diﬀérentes configurations), on peut approcher de manière plus satisfaisante les questions liées à la causalité.
De nombreuses spécifications ont été testées avec nos données sans qu’aucune ne soit
véritablement satisfaisante ; l’ajustement des modèles de type MES n’atteignait jamais les
seuils critiques recommandés dans la littérature spécialisée sur ces questions. Si l’ajustement insuffisant d’un modèle peut avoir de nombreuses origines, ceci suggère néanmoins
qu’au-delà des premiers résultats livrés dans ce rapport, la recherche mérite d’être poursuivie pour plusieurs raisons. La première est qu’avec un nombre aussi important de variables
que ce qui apparaît dans la figure 6.3, le nombre de configurations possibles est extrêmement élevé — plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Il est donc difficile, sinon
impossible, de procéder par tâtonnement. La démarche par MES atteint alors rapidement
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ses limites, car les approches théoriques des compétences interculturelles ainsi que des
attitudes envers les diﬀérences culturelles ne sont pas suffisamment élaborées pour orienter les analyses et permettre la mise à l’épreuve d’un modèle d’une telle complexité. Un
premier objectif pour l’avenir serait donc de clarifier en détail, sur le plan théorique, quels
sont les déterminants et les conséquences supposés des compétences interculturelles.
Ensuite, lorsque la théorie permettra de définir un nombre restreint de modèles à tester,
ces modèles pourront eﬀectivement être comparés empiriquement.
Dans une seconde étape, une fois que ces liens les plus forts et les plus stables auront pu
être identifiés, il devient possible de concevoir une recherche longitudinale qui, elle, permet de véritablement tester en profondeur les causalités en jeu. Par exemple, si le score
de compétences interculturelles, pour une cohorte donnée, venait à augmenter après un
voyage à l’étranger, on pourrait conclure avec plus de certitude que la mobilité cause (au
moins en partie) une modification des compétences interculturelles. Il existe des familles
de MES spécialement conçues pour tester ce genre d’hypothèses longitudinales, basées
sur le changement entre deux temps de mesure ou un beaucoup plus grand nombre. Ces
modèles permettent notamment de mesurer les relations entre les changements aﬀectant plusieurs variables. On peut par exemple mettre en relation une augmentation de
la mobilité avec une augmentation des compétences interculturelles et/ou des attitudes
envers les diﬀérences culturelles. De telles études longitudinales sont toutefois extrêmement lourdes et coûteuses ; il convient donc d’avoir dans un premier temps drastiquement
limité le nombre de variables à mesurer, par exemple à l’aide de MES testés sur des données
transversales. Dans tous les cas cependant, ce genre d’analyse fortement multivariée doit
se baser sur des théories suffisamment élaborées et formalisées.
Signalons pour conclure que l’on pourrait envisager plusieurs autres façons d’aborder les
compétences interculturelles. Nous avons supposé — comme le fait une importante littérature spécialisée — qu’elles pouvaient être cernées grâce à une échelle psychométrique
particulière, le MPQ, et que ces compétences (qu’on pourrait, comme souligné précédemment, plutôt voir comme des dispositions ou des aptitudes) peuvent à leur tour induire des
attitudes plus favorables envers la diﬀérence culturelle. Cependant, ces attitudes ne sont
saisies qu’à partir des opinions dont les répondants font état à l’égard d’items inspirés par
le modèle développemental de sensibilité interculturelle (DMIS). Mais quelle est la portée
véritable de ces opinions ? Équipent-elles réellement les individus pour gérer le contact
avec l’altérité linguistique et culturelle ? Ne vaudrait-il pas mieux s’appuyer sur des informations qui concernent les conditions pratiques de tels contacts ?
Là aussi, de nouvelles analyses sont possibles grâce à la base de données de l’enquête
« Suisse — Société multiculturelle ». On peut ainsi faire l’hypothèse que les compétences
interculturelles devraient se traduire, toutes autres choses égales par ailleurs, par de meilleures acquisitions en langues étrangères — y compris, dans le contexte suisse, dans les
autres langues nationales. Les compétences linguistiques, l’apprentissage des langues et
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les dispositions à cet égard ont déjà été examinés dans les trois chapitres précédents. Rien
toutefois n’empêche de mettre ces compétences linguistiques en relation plus directe
avec les compétences interculturelles, ce qui débouche de nouvelles questions : les compétences interculturelles sont-elles associées indiﬀéremment à n’importe quelle langue
étrangère, ou déploient-elles au contraire des eﬀets diﬀérenciés ? Par exemple, certaines
facettes de ces compétences sont-elles plus étroitement associées à l’acquisition de compétences linguistiques en langue X (disons, une langue nationale), tandis que d’autres facettes
de ces compétences seraient en relation plus forte avec l’acquisition de compétences linguistiques dans une autre langue (par exemple l’anglais) ?
Les analyses pilotes eﬀectuées dans ce sens sur une région linguistique, la Suisse romande
(car se limiter à une région permettait d’écarter une dimension de variabilité), sont encourageantes (Grin et Faniko, 2012) : elles nous montrent que les compétences interculturelles
captées par le MPQ sont eﬀectivement associées à des niveaux de compétence linguistique
plus élevés, mais avec des nuances qui ne sont pas dépourvues de portée pratique. Ainsi,
le niveau d’ouverture d’esprit (la première des cinq dimensions du MPQ) augmente fortement avec les compétences linguistiques ; l’eﬀet de ces compétences est un peu moindre
pour l’empathie culturelle, puis pour l’initiative sociale. En revanche, la maîtrise des langues étrangères n’a pratiquement aucun eﬀet sur la stabilité émotionnelle, et un eﬀet légèrement négatif sur la flexibilité (Grin et Faniko, 2012 : 180). La nature des langues apprises
n’est, par ailleurs, pas indiﬀérente. Chez les jeunes hommes francophones, on constate des
scores élevés pour la dimension « ouverture d’esprit » qui se révèle, une fois de plus, la plus
pertinente des dimensions du MPQ en regard des questions étudiées dans ce rapport. Mais
ces scores sont liés à la langue considérée : sur une échelle de 1 à 5, la maîtrise de langues
généralement liées à l’immigration est associée à un score d’ouverture d’esprit supérieur à
3, contre 2,98 pour l’anglais, 2,98 pour l’italien et 2,68 pour l’allemand. À l’évidence, il y a
là aussi un vaste éventail de questions à examiner de plus près.
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Chapitre 7 :
Tolérance, tolérabilité
et tolération
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L’essentiel

Das Wesentliche
L'essenziale
Le chapitre 7 aborde les relations à la diﬀérence culturelle sous l’angle du problème
de la tolérance, mais le fait dans une perspective novatrice. En eﬀet, en contraste avec
de nombreuses contributions qui mettent l’accent sur le seul concept de tolérance
comme clef du vivre-ensemble, le chapitre 7 propose un modèle dans lequel une distinction analytique est faite entre trois termes : la tolérance (toujours pertinente) en
tant qu’attitude des acteurs sociaux ; la tolérabilité des manifestations d’altérité que
les acteurs sont invités à tolérer ; et la tolération en tant que pratique sociale — réelle
ou déclarée — résultant de la co-occurrence de la tolérance et de la tolérabilité. Cette
distinction aide à surmonter la question, non-résolue dans la recherche en philosophie politique, des « limites du tolérable » et fournit un socle empirique à la notion
« d’accommodement raisonnable » développée notamment au Canada pour gérer
diverses questions qui peuvent se poser dans le contexte des rapports entre groupes
majoritaires et groupes issus de l’immigration.
7.1 La tolérabilité est une caractéristique qui, dans une société donnée à un moment
donné, s’attache à une manifestation d’altérité par rapport à une norme dominante. La tolérabilité est une caractéristique qui rend une manifestation d’altérité
plus facile à accepter par les membres de la majorité.
7.2 La tolérabilité n’est pas observable pour elle-même, mais seulement au travers des
prises de position, par l’acte ou par la parole, qui se combinent à la tolérance ; il faut
donc arriver à départager les deux, un peu comme lorsque, face à la réussite ou à
l’échec d’un étudiant à une question d’examen, il faut distinguer les deux dimensions où se situent les causes de la réussite ou de l’échec : d’un côté, préparation ou
impréparation de l’étudiant ; de l’autre, facilité ou difficulté de la question posée.
7.3 La tolérabilité n’est pas un absolu : elle dépend du contexte historique, culturel,
social, etc., et n’a pas de portée normative. Elle doit être vue comme un fait sociologique dont la compréhension aide à mieux sélectionner et élaborer les politiques
d’intégration. Elle est étudiée dans ce rapport au moyen d’une échelle inédite de
48 items.
7.4 L’existence de la tolérabilité (qui s’attache aux manifestations d’altérité) en tant que
fait sociologique distinct de la tolérance (qui est une attitude des acteurs envers ces
manifestations d’altérité) peut être déduite des très fortes corrélations mesurant,
pour diﬀérents groupes d’acteurs, la similitude dans l’ordre d’approbation ou de
refus des 48 items de l’échelle.
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7.5 Les coefficients de corrélation de rang entre répondants des trois régions linguistiques vont de 0,93 à 0,95, et entre sous-ensembles de répondants aux sympathies
politiques diverses, ils vont de 0,84 à plus de 0,99 : par exemple, les façons dont les
sympathisants des Verts et ceux du Parti démocrate-chrétien classent le caractère
plus ou moins « tolérable » de manifestations de l’altérité culturelle sont corrélées
à 97 %.
7.6 L’analyse permet d’identifier des grands groupes de manifestations d’altérité. On
peut ainsi distinguer celles qui recueillent un consensus social clair, soit parce
qu’elles ne posent aucun problème à l’immense majorité des répondants, soit parce
qu’elles sont, au contraire, considérées comme inappropriées, voire inacceptables
par la plupart d’entre eux. Mais on peut aussi repérer celles autour desquelles il n’y
pas consensus et où l’opinion est partagée.
7.7 L’intérêt de l’échelle de « Tolérance et tolérabilité », cependant, réside plutôt dans
la possibilité qu’elle oﬀre de dégager les diﬀérentes dimensions de la tolérabilité. Le
traitement de l’échelle grâce à l’analyse factorielle fait apparaître trois dimensions :
l’ouverture à la présence étrangère (OPE), qui porte sur la présence, plus ou moins
visible et manifeste, de l’altérité perçue comme « étrangère » ; la relativisation des
normes suisses (RNS), qui rassemble les enjeux à caractère civique qui structurent
la sphère publique et l’action de l’État ; et l’accommodement aux cultures étrangères
(ACE), où se retrouvent des thèmes spécifiques aux cultures perçues comme étrangères. Ces trois dimensions de la tolérabilité ne doivent pas être amalgamées : tolérer certaines manifestations d’altérité ne signifie pas qu’on tolère aussi les autres ;
réciproquement, en rejeter certaines n’implique pas le rejet des autres.
7.8 La tolérabilité relative de diﬀérentes manifestations d’altérité est extrêmement
stable, comme le montrent les coefficients de corrélation rapportés plus haut ; la
tolérabilité absolue varie davantage, avec des écarts de scores factoriels atteignant
12 % entre les évaluations émanant des répondants de diﬀérentes régions linguistiques, 20 % entre zones urbaines et rurales, 10 % selon le niveau de formation ou
18 % selon le nombre de voyages à l’étranger.
7.9 Certains facteurs explicatifs se détachent : ainsi, le fait d’être né à l’étranger plutôt
qu’en Suisse a une influence marquée sur l’évaluation du caractère plus ou moins
tolérable d’une manifestation d’altérité ; cet eﬀet se maintient même à niveau de
capital culturel similaire, avec un écart de score factoriel pouvant atteindre 25 % ;
et les diﬀérences de sentiment d’appartenance culturelle donnent lieu à des écarts
qui dépassent 32 %. Les divergences dans les sympathies politiques se traduisent
par des écarts de plus de 40 % dans l’évaluation de manifestations d’altérité comme
plus ou moins « tolérables ». L’appartenance religieuse, en revanche, n’a qu’un eﬀet
négligeable sur ces évaluations.
7.10 De façon générale, c’est le principe de la (non-) « relativisation des normes suisses »
pour lequel les évaluations des répondants sont le plus convergentes, dénotant un
fort consensus social autour du caractère non-négociable de ces normes civiques
(égalité des sexes, liberté d’expression, règles de la démocratie), tandis qu’elles divergent davantage pour les deux autres facteurs.
376

Partie 3 : Vivre la multiculturalité

7. Tolérance, tolérabilité et
tolération
7.1 Un enjeu de société majeur
La mondialisation se traduit entre autres par une mobilité accrue des populations, et l’on
estime qu’à l’heure actuelle, quelque 195 millions de personnes vivent dans un pays autre
que celui où elles ont vu le jour, ce qui représente, en 2013, environ 2,7 % de la population
mondiale. Ce phénomène est particulièrement perceptible en Suisse pour trois principales
raisons :
⚪ premièrement, de terre d’émigration qu’elle fut jusqu’à l’aube du 20ème siècle, elle est
devenue terre d’immigration ; en 2011, la population étrangère en Suisse comptait
plus de 1,8 million de personnes, soit une part de la population résidente de 23 %,
sensiblement plus élevée que celle de pays européens comparables par la population
ou le niveau de vie : selon l’OCDE1, cette part était, en 2010, de 5,6 % en Suède et de
10,4 % en Autriche ;
⚪ deuxièmement, en raison d’une demande soutenue sur le marché du travail, la Suisse
attire chaque jour de nombreux travailleurs frontaliers ; l’Office fédéral de la statistique en recensait 264’000 à la fin 20122 et ces personnes, sans résider sur le territoire
national, contribuent à la perceptibilité de l’altérité dans la vie quotidienne ;
⚪ troisièmement, certaines circonstances historiques et géopolitiques ont eu pour eﬀet
de donner à la Suisse un rôle particulier dans la diplomatie internationale, entraînant l’installation sur son territoire de nombreuses organisations internationales,
avec le personnel, largement composé d’expatriés, qui leur est attaché. La Suisse a un
accord de siège avec 25 organisations internationales et, dans leur sillage, plus de 250
organisations non-gouvernementales (ONG), contribuant également à la diversité du
paysage linguistique et culturel du pays, s’y sont aussi installées3.
Même si la diversité des langues et des cultures n’est pas également manifeste dans toutes
les régions de Suisse, la mobilité interne croissante, qui estompe les traditionnels clivages
entre ville et campagne, a pour conséquence que la perception d’une forte diversité lin-

1 Voir http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2013-en/01/02/01/index.html?contentType=&itemId=/
content/chapter/factbook-2013-6-en&containerItemId=/content/serial/18147364&accessItemIds=&mimeType=text/html.
2 Voir http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=8580.
3 Voir http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intorg/inorch.html.
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guistique et culturelle du tissu social actuel de la Suisse est largement partagée. Certes,
le substantif de « multiculturalisme » est un peu passé de mode et renvoie à une réalité
contestée, tandis que l’adjectif « multiculturel » conserve un usage plus fréquent. Cependant, les réalités qu’il recouvre (Wieviorka, 1998) restent d’actualité et constituent un
enjeu politique de premier plan ; la diversité est un des défis sociaux majeurs du 21ème siècle
(Küchler et Wallmann, 2009 ; Janssens et al., 2010 ; Knotter et al., 2011). Comme le souligne
l’Organisation internationale des migrations dans l’édition 2011 du World Migration Report,
il est peu de domaines de la politique publique qui soient, autant que la migration, sujets à
des fausses interprétations dans l’opinion publique et en même temps très influencés par
cette opinion (IOM : 2011 : xiii).
L’étude « Suisse—Société multiculturelle » nous oﬀre l’occasion d’explorer de plus près
certains aspects cruciaux de ce vaste enjeu de société, proposant de reconsidérer les
thèmes de l’intégration et du « vivre-ensemble ». Dans la section 7.2, nous commençons
par caractériser ces thèmes sous un angle inédit, qui part d’une nécessaire distinction
entre la tolérance, la « tolérabilité » et la « tolération ». Ces deux derniers termes sont utilisés pour les besoins de l’analyse ; ils sont définis plus loin et nous les utiliserons sans les
entourer de guillemets — ni du reste les écrire en italiques, sauf quand la démonstration
exige d’insister sur le contraste entre eux. La tolérabilité, en particulier, est un concept
nouveau qu’il convient de construire soigneusement, d’abord en termes théoriques ; telle
est la mission de la section 7.3. Dans la section 7.4, nous introduisons une échelle nouvelle,
composée de 48 items, dont le but est de permettre l’examen de ce concept de tolérabilité,
et en particulier d’établir sa pertinence empirique. Les données permettent de confirmer
l’existence d’une tolérabilité distincte de la tolérance, comme le montre la section 7.5. Dans
la section 7.6, nous explorons les dimensions de la tolérabilité, ce qui conduit à exploiter
les données pour répondre à la question : qu’est-ce qui fait qu’une manifestation d’altérité
est mieux acceptée qu’une autre ? La section 7.7 nous permet d’examiner les relations entre
la tolérabilité et une série d’autres variables, afin de voir de quelle façon l’évaluation de la
tolérabilité par les participants à l’enquête est liée à tel ou tel aspect de leur profil. Enfin,
la section 7.8 est consacrée aux implications de politique publique de cette analyse.
Les questions abordées ici sont parmi les plus délicates, sur le plan politique, de toutes
celles dont traite ce rapport. Nous ne considérons pas nos conclusions comme exhaustives, mais plutôt comme un ensemble de propositions qui doivent aider, ne serait-ce que
dans une modeste mesure, à renouveler un débat qui, depuis plusieurs années, semble
enfermé dans des oppositions discursives souvent figées et stériles. Or cet enfermement
entrave la quête de solutions, tant sur le plan du débat éthique et politique que sur celui
des orientations de politique publique portant sur l’intégration des migrants dans un
contexte de mondialisation.
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7.2 Contact et acculturation
Ainsi qu’on l’a noté au chapitre premier (section 1.2), ces enjeux ont pris au fil des années
une place croissante dans le débat politique et médiatique suisse. Pourtant, les concepts
avec lesquels on en parle dans les arènes scientifique, politique ou médiatique ont relativement peu changé, même si certains éléments du discours évoluent avec, par exemple, le
déplacement progressif du débat, qui relègue à l’arrière-plan la notion « d’assimilation » et
la remplace par celle « d’intégration », qui n’est du reste pas toujours expressément définie (Ferréol, 2013 ; Hambye et Romainville, 2014) et la fréquence croissante avec laquelle
revient le terme de « mobilité » en lieu et place de celui de « migration ». Divers indices
donnent à penser que ce nécessaire débat sur un ensemble d’enjeux de première importance ne répond que partiellement aux attentes que l’on pourrait légitimement avoir à son
égard. Ce débat s’avère acrimonieux (Anisef et Lanphier, 2003 ; Adami, 2012 ; Gagnon et
Steele, 2014) ; il est associé à la montée en puissance, sur le long terme, de partis politiques
qui axent une part importante de leur communication sur des thèmes touchant à la diversité linguistique et culturelle ainsi qu’à la confrontation quotidienne, mais vécue comme
négative, avec l’altérité, notamment celle qui est nourrie par l’immigration (Skenderović,
2009). Le fait même que la diversité linguistique et culturelle, au lieu d’être considérée
comme une donne sociale, culturelle et politique certes complexe, mais gérable, puisse
être aussi aisément constituée en condition fatalement problématique, à fort potentiel de
conflictualité, doit nous interroger.
Cependant, même les analyses scientifiques portant sur le discours politique et médiatique
autour de questions de migration, de multiculturalisme, de diversité ou d’intégration (ce
qu’on pourrait donc appeler « le débat sur le débat ») ne parviennent pas toujours à nous
sortir de l’ornière. Elles échouent souvent à prévenir et dénouer les tensions et cela, indépendamment des sources objectives de ces tensions et de la part de subjectivité qu’elles
contiennent. Il y a donc lieu d’examiner de plus près certains éléments de ce discours afin
de vérifier s’il comporte eﬀectivement des faiblesses conceptuelles, et l’enquête « Suisse—
Société multiculturelle » oﬀre une occasion de le faire.
Le point de départ de cet examen, c’est la constatation du fait que tant l’espace médiatique
que le discours politique et scientifique tendent à accorder une grande importance à la notion
de tolérance : elle serait la clef non seulement nécessaire, mais aussi suffisante du « vivre-ensemble ». Ipso facto, il est tentant de mettre toute tension autour des enjeux de diversité ethnique, linguistique et culturelle au compte d’un manque de tolérance. Les politiques de gestion
de la diversité auraient donc besoin, pour déployer leurs eﬀets, de la tolérance de citoyens,
notamment ceux qui sont issus du groupe majoritaire. Cette analyse situe donc une large part
de responsabilité, dans la réussite ou l’échec des mesures d’intégration, chez les citoyens faisant
preuve de plus ou moins de tolérance. Celle-ci est généralement vue comme un trait individuel
plus ou moins influencé, entre autres, par le contexte politique et social à un moment donné,
ce qui permet, par extension, de parler d’une société plus ou moins tolérante.
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Toutefois — et indépendamment de toute considération éthique sur cette attribution des
responsabilités — une telle analyse rencontre vite des limites logiques : comment expliquer qu’un même acteur, caractérisé par son attitude envers l’altérité (et donc doté d’un
certain degré de tolérance ou, à l’inverse, d’intolérance) accepte sans difficulté certaines
manifestations d’altérité, mais en rejette d’autres ? Doit-on le considérer comme « tolérant » précisément parce qu’il accepte les premières, ou comme « intolérant » parce qu’il
rejette les secondes ? Et s’il faut conclure que cet acteur est simultanément tolérant et
intolérant, quel contenu faut-il donner au terme de « tolérance » ?
L’idée centrale de ce chapitre, reprenant une proposition apparue dans la littérature il y a
quelques années (Grin, 2007), est que la tolérance est un concept nécessaire mais pas suffisant, et qu’il est utile de l’examiner sous un angle inédit. Il n’est pas sans intérêt de noter
que la spécialité scientifique la plus engagée dans la réflexion sur la tolérance, à savoir la
philosophie politique (pratiquement indistinguable de la « théorie politique normative »),
a consacré beaucoup d’attention à cette question : si les acteurs sociaux tolèrent certaines
formes de diﬀérence culturelle mais en rejettent d’autres, c’est sans doute que la tolérance
est susceptible de connaître des limites, d’où précisément une réflexion de longue date, en
éthique, sur la question des limites de la tolérance (Kymlicka, 1995 ; Ossipow, Dermange et
Clavien, 2003 ; Pasamonik, 2004 ; Taguieﬀ, 2013). Angenot, dans un texte par ailleurs très
polémique, écrit qu’une tolérance qui refuserait l’idée de limites ne serait que du « tolérantisme », une règle morale creuse qui n’aurait plus grand-chose à voir avec la tolérance
(2006 : 16). La question ne date pas d’hier, et Karl Popper remarque, en parlant du Paradoxe
de la tolérance, que « nous devrions donc revendiquer, au nom de la tolérance, le droit de
ne pas tolérer l’intolérant » (1971 : 265). La question apparaît aussi chez de nombreux autres
philosophes au fil de l’histoire, comme John Locke, Michael Walzer, John Rawls et André
Comte-Sponville (voir Forst, 2012) pour une vue d’ensemble.
La question est extrêmement vaste et peut être abordée non seulement sous l’angle de la
théorie politique, mais aussi sous celui de la plupart des disciplines des sciences sociales
et humaines, tout particulièrement la sociologie et la psychologie sociale, où elle est reformulée de la façon suivante : le contact avec l’altérité ethnique, linguistique et culturelle
nous met face à un besoin d’adaptation. À partir du moment où l’on suppose l’existence
d’un ensemble de normes dominantes (en général, celles dans lesquelles se reconnaît la
société d’accueil), un certain nombre de problèmes se posent :
⚪ d’un côté, les immigrants sont confrontés au défi de l’adaptation avec tout ce qui
l’accompagne : apprentissage d’une autre langue, adoption plus ou moins complète
de nouvelles normes sociales régissant les rapports à la famille, à la religion ou à la
sexualité ; pratiques quotidiennes au travail, dans l’espace public, pour l’alimentation
et le vêtement, etc. ; changement des référentiels à partir desquels s’élabore l’identité
individuelle et la représentation du ou des groupes d’appartenance ; gestion, le cas
échéant, des situations de discrimination, délibérée ou non ; formulation, à usage
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interne et externe, d’un discours sur la place de la diﬀérence dans une société ipso
facto en évolution ; etc.
⚪ de l’autre, la société d’accueil doit aussi gérer le changement : dans quelle mesure se
considère-t-elle comme homogène ? L’homogénéité est-elle vécue comme une condition de la cohésion sociale ? La cohésion est-elle même véritablement nécessaire dans
une société qu’on dit marquée par l’individualisation ? Si l’on considère que oui, cette
cohésion dépend-elle de l’adoption par tous les résidents de normes sociales communes, ou est-elle compatible avec des normes très diﬀérentes, y compris en termes
de pratiques linguistiques et culturelles ? Et bien entendu, une adoption incomplète
des normes dominantes est-elle porteuse de menaces symboliques et matérielles pour
la société d’accueil ?
On notera que les questions qui précèdent, formulées en référence à la problématique de
la migration, se retrouvent mutatis mutandis sur le plan classique des minorités nationales,
linguistiques ou culturelles, car elles posent la question de la légitimité respective de la
société majoritaire ou dominante d’un côté, et des groupes minoritaires de l’autre. Par
ricochet, la question de la légitimité des mesures de politique publique faisant une place
plus ou moins grande à l’altérité apparaît. D’un point de vue juridique, cependant, une
nette distinction est faite entre les deux types de situations : les minorités nationales, en
tant qu’elles ont, dans la juridiction considérée (par exemple, un État sujet de droit international) une ancienneté comparable à celle de la majorité, jouissent a priori d’une légitimité
identique. C’est pour cette raison que les définitions de la notion de « minorité » retenues
par les organisations et les traités internationaux ne concernent pas les immigrants 4,
et que parler à l’égard de ces derniers de « nouvelles minorités », tout en ayant un sens
sociologique évident, est discutable sur les plans politique et juridique. Ainsi, en Suisse,
la langue et la culture romanche, dans ses diﬀérentes déclinaisons, jouit d’une légitimité
politique et juridique a priori dont ne bénéficient pas la langue et la culture portugaise,
britannique ou vietnamienne — la matérialisation de cette légitimité du romanche dans
le cadre institutionnel (écoles, administration, etc.) constituant une question distincte
réglée par la Constitution et par la loi. Réciproquement, la langue et la culture de retraités
suisses alémaniques établis en Thaïlande ou en Espagne n’ont pas lieu d’y bénéficier d’une
reconnaissance politique ou juridique de la part des autorités de ces États.
En d’autres termes, la décision migratoire, quel qu’en soit le motif, est réputée constituer
un choix conscient et délibéré de quitter une juridiction où prévalent certaines normes
4 La plus connue est sans doute la définition dite « Capotorti » (1974), du nom du rapporteur de la Sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités ; on en retient
ici une variante très similaire mais un plus récente, datant de 1985, due à Jules Deschênes : « un groupe de
citoyens d’un État, en minorité numérique et en position non dominante dans cet État, dotés de caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques diﬀérentes de celles de la majorité de la population, solidaires
les uns des autres, animés, fût-ce implicitement, d’une volonté collective de survie et visant à l’égalité en fait
et en droit avec la majorité » (Document E/CN.4/Sub.2/1985/31,14 mai 1985).
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en vue de s’installer dans une autre juridiction où prévalent d’autres normes et, dans cette
logique, il incombe au migrant de s’y adapter. Ceci ne signifie pas pour autant que toute
adaptation réciproque de la part de la société d’accueil soit hors de propos ; la question
est plutôt celle de savoir « jusqu’où » une telle adaptation peut ou doit aller, ce qui nous
amène à la thématique des accommodements raisonnables dont il sera à nouveau question
un peu plus loin.
Les interrogations qui entourent la légitimité de l’altérité ethnique, linguistique ou culturelle se posent donc de manière très diﬀérente pour les minorités « nationales », « indigènes » ou « autochtones » d’un côté, et les personnes ou communautés issues de l’immigration de l’autre. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à ce second cas, où se posera
nécessairement la question de l’acculturation.
Le concept d’acculturation est déjà ancien, et nous en retenons la définition suivante :
« L’acculturation inclut les phénomènes qui apparaissent en résultat d’un contact
direct et continu entre des groupes de personnes porteurs de cultures diﬀérentes,
avec les changements qui s’ensuivent dans les modèles culturels de l’un ou des
deux groupes » (Redfield, Linton & Herskovits, 1936 : 149, notre traduction).
Comme le soulignent Brown et Zagefka (2011), cette définition, qui reste d’actualité, met
en relief trois caractéristiques-clefs de l’acculturation : elle ne concerne pas nécessairement un seul des groupes en présence ; elle est dynamique ; elle suppose le contact entre
les groupes. Elle donne toutefois lieu à des stratégies d’acculturation diﬀérentes en fonction
des attitudes des groupes en présence en termes (i) de l’importance que ces groupes attribuent à leur héritage culturel et à l’identité spécifique qui leur est généralement associée
et (ii) de la fréquence et de l’intensité souhaitée par les uns et les autres en matière de
relations mutuelles. La figure 7.1, basée sur la typologie de Sam & Berry (2010), propose une
vision d’ensemble des stratégies d’acculturation. Bien évidemment, les stratégies ne sont
pas monolithiques et sont plutôt à voir comme des orientations qui tendent plus ou moins
vers l’un ou l’autre côté des trois continuums qui apparaissent sur le schéma.
Le discours actuellement dominant tient pour acquis que, parmi ces huit orientations, c’est
l’intégration qui est préférable, notamment pour les groupes migrants : elle suppose un
fort degré d’interaction entre des groupes qui, par ailleurs, entretiennent leurs spécificités
culturelles et linguistiques. La concordance entre les dispositions des diﬀérents groupes
est toutefois requise, c’est-à-dire que les stratégies des groupes migrants d’une part et
de la société majoritaire d’autre part doivent être compatibles : ainsi, le pendant d’une
orientation intégrationniste parmi les migrants est, au niveau de la société majoritaire,
une acceptation du multiculturalisme, par opposition au modèle du mélange, du melting
pot (littéralement : le creuset, comme dans une fonderie) ; on notera que la métaphore du
creuset implique, même si les communautés migrantes s’orientent vers l’assimilation, que
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la communauté majoritaire sera nécessairement aﬀectée, car le mélange de diﬀérentes
composantes ne saurait laisser la majorité totalement inchangée.
Figure 7.1 : Les stratégies d’acculturation
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Il reste que des tensions peuvent justement naître de la non-convergence des stratégies
vers lesquelles s’orientent les diﬀérents groupes. Car si l’on admet que la cohésion sociale
suppose un degré élevé de contact entre communautés et que diﬀérentes considérations
positives et normatives plaident en faveur de la paire « intégration + multiculturalisme »,
certaines conditions sont nécessaires et méritent un examen approfondi.
Une perspective possible est d’analyser les attitudes au sein des groupes migrants euxmêmes, ainsi que le vécu des personnes appartenant à ces groupes ; il existe sur ces thèmes
une abondante littérature, y compris sur le contexte suisse, et il ne serait pas possible d’en
faire le survol dans ce rapport5. Dans le cadre du projet « Suisse—Société multiculturelle »,
qui permet un relevé des attitudes auprès des jeunes hommes de la société d’accueil, nous
nous interrogeons plutôt sur les représentations qui ont cours dans cette dernière et, pour
les raisons évoquées plus haut, nous visons entre autres à revisiter la notion de tolérance.

5 Le centre de documentation du Forum suisse pour l’étude des migrations et de l’intégration permet de localiser
rapidement un grand nombre de ressources ; sur le thème « Sociology of migration and ethnic relations, integration and assimilation concepts », voir par exemple http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj&inst=31&submittheform=Search&elementcount=3&search=SCAN&rootsearch=SCAN&lng=fr-ch&fltset=submsn&host=virtua.
rero.ch%2B8801%2BDEFAULT&u1=20&t1=sfm+b07&f1=2&function=PREVPAGE&pos=20&pagingu=2002&pagingt=bztzq%20715bztzqSFM0000%20B07001805738012581617&beginsrch=&usersrch=.
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Le problème des « limites de la tolérance » est régulièrement remis sur le devant de la
scène par des faits divers parfois tragiques6 et par l’exploitation politique dont ces faits
divers peuvent être l’objet. Cependant, comme le souligne le vice-président de la Commission fédérale des migrations, « il ne suffit pas dans ce contexte de dénoncer la récupération
à de fins politiques du thème de l’immigration. Accuser de xénophobie une part croissante
de la population helvétique est tout aussi inutile[,] voire contre-productif »7 ; la réponse
aux tensions, qui s’alimentent sans doute à la méconnaissance et à la crainte de l’altérité,
devrait justement encourager le débat, sans chercher à « esquiver les vraies questions »,
comme le rappelait, par la voix de Stéphane Lathion, le Groupe de recherche sur l’Islam en
Suisse (GRIS) ; l’altérité culturelle reste une forme de « divergence manifestée » (Hunyadi,
2003 : 4) qui inévitablement interpelle le citoyen et appelle à la réflexion sur le positionnement de chacun8.
Le discours philosophique ou politique s’adosse principalement à des considérations
morales ou éthiques, aussi bien pour rappeler la nécessité de la tolérance que pour s’interroger sur les limites de celle-ci. Le caractère toujours non-résolu de la question apparaît
clairement dans l’entrée « tolérance » (Roux et Zuber, 2013) du Dictionnaire historique et
critique du racisme (Taguieﬀ, 2013). Toutefois, dans ce même débat, on semble accorder
peu d’attention à la question connexe des caractéristiques de ce que le citoyen est invité
à tolérer — ou, à l’inverse, à ne pas tolérer. C’est un peu faire l’impasse sur la question
empirique, pourtant cruciale, de ce que les citoyens, en général, « tolèrent » ou non. Nous
explorons donc ici la possibilité de séparer analytiquement la tolérance, vue comme une
attitude, sinon une aptitude de l’acteur individuel, de la tolérabilité qui, elle, s’attache aux
manifestations d’altérité que l’acteur pourra plus ou moins bien tolérer. L’attention portée
à la tolérabilité n’évacue évidemment pas la question de la tolérance ; en revanche, elle la
complète, et c’est de la co-présence de la tolérance en tant qu’attitude d’une part, et de la
tolérabilité des manifestations d’altérité d’autre part, que naît la tolérance en tant que pratique — pratique que, pour éviter la confusion, nous nommerons ici tolération. Le rapport
entre les trois termes est résumé à l’aide de la figure 7.2.
La distinction entre tolérance et tolérabilité permet de résoudre le paradoxe que nous
avons rencontré il y a un instant, à savoir que si l’on doit évaluer la tolérance d’une personne simplement à partir de ce qu’elle tolère ou non (ou dit tolérer ou non), on sera
amené à la catégoriser tantôt comme tolérante, tantôt comme intolérante. À présent, nous
poserons les choses diﬀéremment : étant donné une disposition personnelle plus ou moins
tolérante, une personne tolérera des manifestations ou des expressions d’altérité tolérables

6 Dont des meurtres apparemment liés à des motifs religieux, comme le rapporte le magazine allemand Bild
du 25 juin 2009 ; voir http://www.bild.de/news/2009/vater/sie-wollte-nicht-muslimischen-weg-des-vatersgehen-8809226.bild.html.
7 Le Temps, 20 décembre 2007.
8 Le Temps, 20 octobre 2009.
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(le port du voile islamique, par exemple), et ne tolérera pas celles qu’elle considère comme
intolérables (les crimes d’honneur, par exemple).
Figure 7.2 : Tolérance, tolérabilité et tolération
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La question, à présent, se déplace : comment définir la tolérabilité en termes théoriques,
et peut-on démontrer empiriquement que ce concept fait sens et correspond bien à une
réalité sociologique ? Si oui, cela pourrait contribuer à renouveler utilement certains éléments du débat sur le rapport à l’altérité, permettant peut-être de sortir de l’ornière dans
laquelle il semble trop souvent être pris.

7.3 Construire la tolérabilité
L’idée qu’il existe des caractéristiques propres au fait ou à l’acte qu’on est invité à tolérer
n’est pas nouvelle : le philosophe Hunyadi (2003 : 5) écrit par exemple que la tolérance « ne
sera pas de même nature selon ce qu’elle est amenée à tolérer ». La non-prise en compte de
cette dimension peut conduire à des prises de position pour le moins surprenantes. Ainsi,
Cattacin et al. considèrent comme une illustration de l’intolérance qui régnerait en Suisse,
envers des personnes de religion musulmane, le fait que 30 % des répondants d’un échantillon représentatif de plus de 3000 personnes voient dans le port du voile « une humiliation pour les femmes musulmanes » (2006 : 26, notre traduction). On pourrait remarquer
que s’il faut voir dans cette opinion une preuve d’intolérance, il est rassurant de constater
que 70 % des sondés ne la partagent pas. Mais plus important encore, le sens qu’il convient
de donner à cette réponse peut varier considérablement selon l’interprétation qui est faite
de l’acte même de porter le voile : l’intentionnalité des personnes concernées, le libre
arbitre qu’elles ont pu exercer dans cette décision, le contexte dans lequel il est porté sont
autant de dimensions qui peuvent donner à cet acte une portée diﬀérente et légitimement
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donner lieu à des interprétations également diﬀérentes, y compris celle selon laquelle
certaines femmes portant le voile le feraient parce qu’elles subissent de fortes pressions,
ce qui revient à les y contraindre. Soyons clairs : il ne s’agit pas ici de se prononcer pour ou
contre le port du voile, mais de noter que cet acte lui-même comporte des caractéristiques
qui lui sont propres. Ces caractéristiques sont distinctes des attitudes, plus ou moins tolérantes ou intolérantes, de la personne invitée à donner, dans une enquête, son avis sur la
question9. En d’autres termes, on ne peut pas logiquement conclure à l’intolérance (chez
peu ou chez beaucoup de répondants) à partir d’un tel chiﬀre : bien des choses dépendent
des caractéristiques mêmes de ce qu’on est invité à tolérer, dont, en définitive, leur plus
ou moins grande tolérabilité.
Cherchons donc à cerner de plus près ce concept de tolérabilité, qu’on peut définir comme :
« une caractéristique qui, dans une société donnée à un moment donné, s’attache
à une manifestation d’altérité par rapport à une norme dominante. La tolérabilité est une caractéristique qui rend la manifestation d’altérité plus facile à accepter
par les membres de la majorité » (Grin, 2007 : 13).
Une telle notion est difficile à manier et les plus grandes précautions s’imposent. Il ne
s’agit évidemment pas ici de quelque « seuil de tolérance », démographique ou autre,
au-delà duquel la proportion d’étrangers ou de personnes culturellement diﬀérentes serait
excessive ; et comme on l’a vu, la tolérabilité n’invalide pas la notion de tolérance, mais
elle la complète, faisant de la tolérance et de la tolérabilité les conditions conjointes de la
tolération en tant que pratique sociale. La tolérabilité n’est pas un absolu, puisque la ligne
de partage entre les expressions d’altérité linguistique ou culturelle considérées comme
tolérables ou non dépendra des individus, et en particulier de leur degré personnel de
tolérance. Mais même un individu réputé très tolérant pourra considérer comme « intolérables » (ou comme « présentant une tolérabilité insuffisante ») certaines visions, corrélées à telles ou telles traditions culturelles, de la répartition des rôles entre les sexes ; et
un individu réputé très intolérant pourra considérer comme parfaitement « tolérable » la
présence d’un restaurant chinois ou libanais dans une petite ville suisse. Pour bien cerner
la notion, quatre précisions complémentaires sont indispensables (pour une discussion
plus approfondie, cf. Grin, 2007 : 13-15) :
⚪ la tolérabilité n’est pas observable pour elle-même, mais seulement au travers de prises
de position — par l’acte ou par la parole — qui par définition combinent la tolérance
d’une personne et la tolérabilité qu’elle attribue à tel ou tel comportement ; étant don9 Du reste, les auteurs de l’étude en cause avaient été, à l’époque, vertement critiqués dans la presse ; les journalistes incriminaient notamment une des interprétations induites par les hypothèses de l’étude, à savoir
que le seul fait de ne pas accepter une manifestation d’altérité rangeait automatiquement les répondants
dans le camp des « intolérants », quelles que soient les caractéristiques du comportement en cause. Voir
http://193.246.63.153/HebdoV3b/les_grosses_ficelles_dune_enquete_douteuse_23339_.html.
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né le niveau de tolérance d’une personne (ou, sous certaines hypothèses, d’un groupe),
tout comportement pourra être considéré comme plus ou moins tolérable ;
⚪ la tolérabilité n’est pas un absolu, mais elle reflète un contexte historique, économique, politique et social ; elle a un sens en un lieu donné à un moment donné ; par
exemple, des plaisanteries à caractère raciste ou homophobe qui auraient été monnaie
courante (et tolérables) il y a cinquante ans sont à présent généralement considérées
comme inadmissibles (donc intolérables), dans la Suisse du début du 21ème siècle, dans
la plupart des milieux ;
⚪ la tolérabilité n’est pas une variable dichotomique qui serait simplement présente
ou absente. Il s’agit plutôt d’une variable continue : la tolérabilité de tel ou tel comportement dépend du contexte et peut être modulée en modifiant l’une ou l’autre
caractéristique de ce comportement ; c’est dans cette logique que l’on peut interpréter
la décision de certaines autorités scolaires en Suisse d’autoriser le port du voile islamique aux élèves qui fréquentent une école publique, mais pas aux enseignantes dans
l’exercice de leurs fonctions ;
⚪ la tolérabilité n’a aucune portée normative, et il importe donc de bien distinguer les
plans épistémologiques : ce n’est pas parce que la majorité de la société estime un
comportement tolérable ou intolérable qu’il l’est dans l’absolu du jugement éthique.
L’apparente acceptation par une majorité des citoyens allemands des Lois de Nuremberg de septembre 1935 ne rendait pas pour autant la discrimination à l’égard des Juifs
éthiquement tolérable ; les châtiments dont sont toujours passibles, dans de nombreux pays d’Afrique, certaines pratiques sexuelles entre adultes consentants, ne suffisent pas à rendre ces pratiques moralement intolérables, ni leur répression tolérable.
Pour nous, le degré de tolérabilité d’une manifestation d’altérité est au premier chef
un simple fait sociologique, reflétant des rapports de pouvoir matériel et symbolique
situés dans le temps et dans l’espace. Ce que l’on peut dire, en revanche, c’est que toutes
autres choses égales par ailleurs, une plus grande tolérabilité est un atout pour la gestion
de la diversité, point auquel nous revenons un peu plus bas pour présenter le concept
d’accommodement raisonnable.
On peut aussi illustrer la dialectique de la tolérance et de la tolérabilité en référence à la théorie
des réponses aux items, souvent appelée « IRT » pour Item Response Theory. L’IRT, dont l’émergence théorique date des années cinquante et l’application des années soixante-dix (Lord,
1980), soulève la question suivante : à quoi attribuer la réussite ou l’échec à un test de 20 questions passé à un groupe d’étudiants ? Admettons que le taux de réussite à certaines questions
soit très élevé. Ce succès peut être dû au fait que les étudiants s’étaient bien préparés ; mais il
peut aussi tenir au fait que les questions étaient objectivement très faciles. Réciproquement, si
le test comporte quelques questions faisant apparaître un fort taux d’échec, cela peut certes être
dû à l’impréparation des étudiants, mais cela peut aussi tenir au fait que ces questions étaient,
objectivement, particulièrement difficiles. En d’autres termes, on observe le degré d’échec ou
de réussite, mais on ne peut pas savoir, sur la seule base du résultat observé, si ce résultat provient
de la difficulté relative d’une question du test ou du degré de préparation des étudiants.
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De la même façon, on peut observer des pratiques de tolération plus ou moins marquée
chez les acteurs (ou relever, par voie d’enquête, leurs déclarations à ce propos) ; mais une
forte tolération peut être due à des attitudes véritablement tolérantes, ou au fait que l’item
sur lequel les répondants, si intolérants fussent-ils, avaient à se prononcer, était très anodin, et présentait une forte tolérabilité. Réciproquement, une forte non-tolération peut être
le produit d’une véritable intolérance ou être due au fait que les répondants, si tolérants
fussent-ils, devaient se prononcer sur un item intolérable.
L’IRT propose une technique permettant de départager, d’un côté, un trait latent chez les
personnes qui passent un test tel que leur degré de préparation (d’où son autre nom de
latent trait theory) et, de l’autre, la difficulté objective des diﬀérentes questions. Le problème, pour nous, est analytiquement analogue, puisqu’il s’agit de départager la tolérance
des répondants d’une part, et la tolérabilité de ce qu’ils sont invités à tolérer d’autre part.
Dans un contexte scientifique, politique et médiatique où la question du rapport à l’altérité
est généralement pensée à l’aide du seul concept de tolérance, auquel on accole ensuite,
de façon plus ou moins claire, une notion de « limites », poser la question de la tolérabilité
est, on l’a dit, extrêmement délicat. Rares sont les cas où l’exercice a été tenté ; l’un des plus
connus est toutefois celui des accommodements raisonnables, concept qui est bien connu
au Canada et tout particulièrement au Québec, mais encore très peu en Europe.
L’accommodement raisonnable est, au départ, une notion juridique, reposant sur l’idée
que « la règle d’égalité commande parfois des traitements diﬀérenciés » (Bouchard et Taylor, 2008 : 24)10 ; mais elle a fait dans les années 2000 l’objet d’un travail approfondi d’une
commission présidée par deux philosophes, Gérard Bouchard et Charles Taylor (2008), sur
la base d’un mandat confié par les autorités de la Province du Québec.
Ce travail a relevé 73 cas « d’accommodement » de la majorité aux spécificités culturelles
de communautés immigrées, et analysé de plus près 21 cas. La question était de savoir
s’il y avait là adaptation unilatérale de la culture québécoise, traditionnellement catholique et francophone, à des diﬀérences (souvent ancrées dans la religion musulmane ou
juive), et si cette adaptation pouvait être considérée comme raisonnable. Les cas analysés
pouvaient concerner, par exemple, le port du kirpan (dague traditionnelle portée par les
hommes de religion sikh à partir de la puberté) en milieu scolaire ou l’application localisée
de la charia islamique (en l’occurrence, dans la province voisine de l’Ontario) (Bouchard
et Taylor, 2008 : 17-21). Dans la plupart des cas, les faits étaient banals, mais la crispation
10 L’accommodement raisonnable désigne « une forme d’assouplissement visant à combattre la discrimination
causée par l’application stricte d’une norme qui, dans certains de ses eﬀets, porte atteinte au droit à l’égalité
d’un citoyen » (Bouchard et Taylor, 2008 : 24) ; en même temps, « l’obligation d’accommodement n’est pas
sans limites » s’il entraîne une « contrainte excessive » telle que « coût déraisonnable, bouleversement du
fonctionnement de l’organisme [école, administration, etc.], atteinte aux droits d’autrui, mise en péril de la
sécurité et de l’ordre public » (ibid. : 27).
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dans l’opinion était certaine, surtout en 2006-2007, et la couverture médiatique des faits
particulièrement forte (avec parfois une dramatisation infondée), contribuant à attiser les
tensions.
La réflexion sur les accommodements raisonnables ne révolutionne pas la question,
puisqu’elle n’échappe pas au problème classique des « limites de la tolérance » que nous
avons évoqué plus haut. C’est notamment le cas pour leur application au contexte scolaire, sous le nom « d’accompagnement éducatif ». Celui-ci nous rappelle à la nécessité
du respect des « valeurs fondamentales », à savoir « égalité hommes-femmes, liberté de
conscience, équité, laïcité… » (ibid. : 29) qui circonscrivent le concept d’accommodement
raisonnable et son applicabilité. La compréhension du concept d’accommodement raisonnable suppose par ailleurs la prise en compte d’une historicité qu’il n’est pas possible de
discuter ici, mais qui révèle le caractère très changeant, au fil des siècles, de la notion même
de tolérance. Il reste que ce concept oﬀre un degré de sophistication dans la réflexion
allant sensiblement plus loin que ce que l’on a pu voir, autour de questions similaires, en
Europe continentale en général et en Suisse en particulier11.
Si le concept de tolérabilité peut, a priori, nous aider à mieux définir les enjeux de la diversité linguistique et culturelle, il convient de commencer par se donner les moyens d’en
vérifier l’existence. Nous abordons cette question dans la section suivante.

7.4 L’échelle « Tolérance et tolérabilité »
Le défi est donc de départager, dans les pratiques ou les déclarations des acteurs, ce qui
tient à la tolérance de ceux-ci et ce qui tient à la tolérabilité des manifestations d’altérité.
Pour ce faire, nous avons construit une échelle psychométrique entièrement nouvelle,
composée au final de 48 items. Ces items étaient construits sur la base de dimensions a

11 Nous laissons donc de côté, dans ce chapitre, la dynamique historique de la tolérance. En eﬀet, à ses débuts,
la notion même de tolérance était perçue comme un pis-aller, à savoir l’acceptation de l’inacceptable, de
ce qu’il eût été préférable de ne pas avoir à admettre mais qu’il était pratiquement impossible d’empêcher.
Cette évolution est remarquablement résumée dans le Dictionnaire historique et critique du racisme, dont
l’entrée « tolérance » précise que « la notion de tolérance s’est considérablement modifiée au cours du temps
[…]. Passée d’une appréciation négative à un sens extrêmement positif, la notion a eﬀectué un glissement
sémantique, à travers sa complète sécularisation, seulement eﬀective dans la seconde moitié du XXe siècle.
Valeur phare de notre modernité laïcisée, elle peut conduire à une relecture erronée du passé […]. Au XXe
siècle, après le formidable ébranlement des convictions à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les termes
ne peuvent définitivement plus se poser dans une dialectique réductrice et dangereuse pour l’humanité entre
la Vérité et l’Erreur. À défaut de pouvoir persuader ou éliminer son adversaire religieux ou politique, il devient
donc indispensable de le tolérer et ce, par un processus de pensée nouveau, qui revient à transformer cette
tolérance nécessaire en vertu agissante entièrement intégrée dans l’ensemble des principes défendus par la
Déclaration universelle des droits de l’homme » (Roux et Zuber, 2013 : 1774-5).
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priori, dont l’enquête, par application de l’analyse en composantes principales, permet
ensuite de vérifier la pertinence. Ces dimensions a priori étaient les suivantes :
⚪ l’acceptation manifeste [A] par « l’Autre » de la primauté de certaines valeurs considérées comme fondamentales par l’opinion majoritaire dans la société d’accueil, telles
que « droits de l’homme », « liberté d’expression », etc. ;
⚪ le caractère circonscrit [C] d’une manifestation d’altérité, en ceci qu’elle serait confinée
à certains domaines (relevant de la vie privée ou associative, par exemple) ;
⚪ l’exceptionnalité [E] de ces manifestations, c’est-à-dire leur relative rareté dans le
temps ;
⚪ la réciprocité [R], à savoir la perception, au sein de la majorité, que le droit à manifester certaines formes d’altérité serait, en principe, octroyé en cas d’inversion des rôles
(c’est-à-dire si le majoritaire se retrouvait en situation d’immigré dans le pays d’origine
du minoritaire) ;
⚪ la survie [S], signifiant que la manifestation d’altérité émane d’une minorité dont la
langue et la culture est particulièrement menacée, justifiant des accommodements
plus généreux.
Ainsi, une manifestation d’altérité serait d’autant plus tolérable (étant donné un certain
degré de tolérance au sein de la communauté majoritaire) qu’elle ne témoignerait pas d’un
rejet du primat des valeurs fondamentales de la société d’accueil, qu’elle serait relativement
circonscrite et peu fréquente, et qu’elle serait perçue comme justifiable de réciprocité et
comme réellement indispensable à la survie d’une langue et d’une culture.
Chacune de ces cinq dimensions a priori peut en outre être diﬀérenciée sur plusieurs
autres axes : la distinction privé-public (une manifestation d’altérité est sans doute, toutes
autres choses égales par ailleurs, plus tolérable si elle apparaît dans la sphère privée) ; la distinction autochtone- immigré (la langue et la culture d’une minorité autochtone jouissant
d’une légitimité a priori qui n’est pas reconnue dans le cas d’une communauté immigrée) ;
et enfin une stratification de classe, par exemple entre riches et pauvres : car en eﬀet,
l’expression de diﬀérences associées à un milieu socio-économique élevé jouira, toutes
autres choses égales par ailleurs, d’un prestige qui ne sera pas accordé à des diﬀérences
qui « indexent » la pauvreté. On aboutit ainsi aisément à huit cas de figure. Ceci implique
un nombre nettement plus élevé d’archétypes de manifestations d’altérité : si l’on prend
ces trois dimensions comme dichotomiques (privé/public ; autochtone/immigré ; riche/
pauvre) et qu’on les combine aux cinq axes discutés plus haut, également dichotomiques
(oui/non), on arrive à 40 archétypes a priori (5 x 23), ce qui est impossible à gérer dans le
cadre d’un questionnaire avec items. En pratique, et en lien avec les pré-tests eﬀectués
en français et en allemand auprès de plusieurs centaines de jeunes, dans des centres de
recrutement et en contexte universitaire, notre questionnaire conservait trois dimensions
a priori, à savoir l’acceptation A, la « non-menace » (combinant C et E) et la réciprocité R.
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Comme on va le voir, l’échelle ainsi constituée a donné d’excellents résultats en termes de
robustesse, et les trois dimensions qui ressortent de l’analyse en composantes principales
(ACP) appliquée aux données sont eﬀectivement interprétables en termes de « A » d’une
part, et de « C et E » d’autre part. La réciprocité R, toutefois, vu notamment sa relative
complexité idéationnelle (c’est-à-dire qu’elle renvoie à l’idéation au sens de la formation
et de l’enchaînement des idées), se prête assez mal au relevé par voie d’items, sauf à rendre
ces derniers passablement longs et peu appropriés au cadre d’enquête qui était le nôtre.
Nous avons donc dû renoncer à la tester. Il n’en reste pas moins que la réciprocité présente
sans doute une importance sociologique majeure, à en croire la fréquence avec laquelle elle
revient dans le débat médiatique, notamment à propos des dispositions légales concernant
la pratique du christianisme dans certains pays à majorité musulmane12.
Les 48 items apparaissent dans la question 30 du questionnaire (cf. tableau 7.3 et annexe
1), avec un format de réponse à quatre positions (« pas d’accord », « plutôt pas d’accord »,
« plutôt d’accord », « d’accord »).
La majorité des items (42 sur 48) sont formulés positivement, à savoir que le verbe de
sa proposition principale est à la forme affirmative. En eﬀet, les énoncés positifs sont
généralement plus faciles à saisir. Cependant, six items adoptent au contraire une tournure grammaticale négative, le mélange des formulations positives et négatives étant
de nature à forcer le répondant à réfléchir au sens de l’item, limitant ainsi les réponses
« automatiques ». Par ailleurs, les items peuvent être catégorisés en fonction de leur contenu sémantique : dans 19 cas, se dire en accord avec l’item revient à exprimer la tolération
(action de tolérer), tandis que dans les 29 autres cas, se dire en accord avec l’item revient
au contraire à exprimer la non-tolération.
Ceci donne naissance à quatre catégories d’items, entre lesquels les frontières ne sont
pas toujours évidentes : ainsi, parmi les items à tournure positive, plusieurs utilisent des
termes dont le contenu sémantique est limitatif, comme « éviter » (item 33), « interdire »
(item 40) ou « renoncer » (item 43). De même, un item comporte une proposition principale exprimant la tolération envers l’altérité, mais elle est mitigée par une subordonnée qui
impose une condition (item 10 : « Avoir une forte proportion d’étrangers au travail ne pose
pas de problème, pour autant qu’ils aient appris les façons de travailler d’ici »), laquelle a
pour eﬀet de reclasser l’item parmi ceux pour lesquels l’adhésion revient à exprimer une
certaine non-tolération.
Examinons ces diﬀérents cas de plus près.
Parmi les items formulés « positivement », pour lesquels exprimer son accord est assimilable à une déclaration de tolération (combinant donc la tolérance et la tolérabilité qu’il

12 Cf. par ex. « Dans l’ombre des clochers », Le Temps, 29 octobre 2009.
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nous faudra ensuite départager), on trouve par exemple l’item 14, rédigé comme suit :
« Les personnes de toute origine doivent pouvoir pratiquer leur religion dans leur vie
privée comme elles veulent ». Toutefois, exprimer son accord avec un item formulé positivement peut aussi revenir à une déclaration de non-tolération, et c’est le cas de l’item
12 : « Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent adhérer sans réserve aux règles de la
démocratie ».
Parmi les items formulés « négativement », il en est quelques-uns pour lesquels exprimer
son désaccord revient à affirmer une pratique de tolération. C’est le cas par exemple de
l’item 28 : « Il ne faut pas que la présence étrangère en Suisse augmente » : se dire en désaccord avec cet item revient à se prononcer contre l’idée que la présence étrangère en Suisse
ne devrait pas augmenter, et donc à se montrer ouvert à une présence étrangère accrue,
ce qui range la prise de position négative d’un répondant parmi celles qui expriment la
tolération. Enfin, l’échelle comporte un item à tournure négative pour lequel le désaccord
est une expression de non-tolération, et l’accord une expression de tolération ; c’est le cas
de l’item 8, qui dit que « Les enfants juifs pratiquants ne doivent pas être obligés de suivre
de cours lors de leurs fêtes religieuses ».
Le tableau 7.1 répartit les items en quatre groupes en fonction des critères qu’on vient
d’exposer.
Tableau 7.1 : Répartition des items de l’échelle « tolérance et tolérabilité »
Contenu sémantique
d’un accord avec
l’item… ê

Tournure
grammaticale… è

Positive

Négative

Nombre
d’items

…exprimant la tolération de la différence :

2, 3, 4, 13, 14, 15, 18, 20,
24, 30, 35, 37, 38, 40, 43,
44, 45

8

19

…exprimant la non-tolération de la
différence :

1, 5, 7, 11, 12, 16, 17, 19,
21, 22, 23, 26, 27, 29, 31,
32, 33, 34, 36, 39, 41, 42,
46, 47, 48

6, 9, 10,
25, 28

29

42

6

48

Nombre d’items

Selon les analyses, les données brutes peuvent donc être prises telles quelles, notamment
quand on travaille sur les items eux-mêmes. Par contre, pour les analyses en composantes
principales ou pour l’interprétation correcte du score d’échelle en termes du triptyque
tolérance-tolérabilité-tolération dans les analyses sur l’échelle ou ses dimensions, il est
nécessaire, avant tout travail statistique, d’inverser la valeur numérique de la réponse brute
pour 29 items, à savoir ceux pour lesquels l’expression d’un accord revient à témoigner
une non-tolération de la diﬀérence. Il s’agit des items n° 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21,
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22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 46, 47 et 48. Ainsi, un répondant qui
présente, sur la base de l’ensemble de ses réponses, un score total élevé, pourra être considéré comme relativement plus tolérant qu’un autre répondant qui présente un score total
faible. Étant donné la tolérabilité plus ou moins élevée de chacun des items, l’affirmation
d’une tolération plus élevée est en eﬀet attribuable à la tolérance en tant qu’attitude du
répondant.
L’instrument étant posé, le premier usage qu’il convient d’en faire est de s’assurer de
l’existence même de la tolérabilité en tant que fait empirique, puisque ce n’est, à ce stade
de notre discussion, qu’une hypothèse.

7.5 Existence de la tolérabilité
L’idée que la tolérabilité, telle que définie plus haut, existe bel et bien semble relever du
simple bon sens ; mais dans la mesure où elle conduit à prendre ses distances par rapport
à un discours politique, scientifique ou médiatique axé sur la seule tolérance, elle peut
sembler suspecte à certains, d’où la nécessité d’établir clairement son sens et son contenu
sociologique.
Si la tolérabilité n’existait pas, l’ordonnancement des pratiques décrites dans les items ne
devrait présenter aucune régularité quand on l’observe chez diﬀérents sous-groupes de
l’échantillon (Romands et Alémaniques, étudiants et apprentis, sympathisants de partis
de gauche ou de droite, voire groupes tirés aléatoirement de l’échantillon). A contrario,
si l’on retrouve régulièrement le même ordonnancement ou presque, on en déduira que
certaines pratiques sont généralement plus « tolérables » et que d’autres le sont moins.
Nous avons donc calculé le taux moyen d’approbation pour chaque item, puis classé les
items par score décroissant, qui traduit la tolération manifestée par l’échantillon dans son
ensemble, puis dans diﬀérents sous-groupes de l’échantillon. Les résultats témoignent
d’une forte convergence entre les évaluations par les sous-groupes, quelle que soit la façon
dont ils sont constitués. Dans la mesure où ces sous-groupes présentent une certaine
homogénéité au niveau des attitudes — qui peuvent être plus ou moins tolérantes — des
personnes qui en font partie, la diﬀérence de score entre items dénote la plus ou moins
grande tolérabilité des manifestations d’altérité que ces items décrivent. Si ces diﬀérences
de score se retrouvent entre diﬀérents sous-groupes, et si ce sont toujours plus ou moins
les mêmes items qui présentent des scores élevés, et plus ou moins les mêmes qui présentent des scores faibles, ce n’est pas la tolérance des répondants qui explique ces diﬀérences, mais bien la plus ou moins grande tolérabilité de ces items. Pour le montrer de
façon synthétique, nous passons par les coefficients de corrélation de rang de Spearman,
qui figurent dans le tableau 7.2 :
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Tableau 7.2 : Coefficients de corrélation de rang entre items de l’échelle « Tolérance et
tolérabilité »
Région
linguistique

Majorité
d’amis…

Orientation
politique

Suisse alémanique

Suisse romande

Suisse italienne

Suisse alémanique

-

0.95

0.93

Suisse romande

-

-

0.94

… suisses

… étrangers

… les deux

Suisse alémanique

-

0.93

0.97

Suisse romande

-

-

0.98

UDC

PDC

PS

Verts

PRD/PLR

aucune

UDC

-

0.84

0.91

0.92

0.85

0.91

PDC

-

-

0.98

0.97

0.997

0.98

PS

-

-

-

0.99

0.98

0.99

Verts

-

-

-

-

0.98

0.99

PRD/PLR

-

-

-

-

-

0.98

On observe que tous ces coefficients de corrélation de rang sont très élevés ; en d’autres
termes, il y a une très forte ressemblance dans le « placement » respectif des diﬀérents
items de l’échelle, quelle que soit l’appartenance des répondants à tel ou tel sous-groupe.
Pour le dire d’une autre façon encore, disons que certains items, comme « les étrangers
venant s’établir en Suisse doivent adhérer au principe de l’égalité entre les sexes » (item
42), avec un score moyen pour l’ensemble de l’échantillon de 3,66 sur une échelle de 1 à 4,
se trouvent toujours vers le haut de l’échelle ; il a donc un rang élevé (premier, deuxième,
troisième…), que ce soit chez les Alémaniques ou les Romands, parmi les sympathisants
des Verts comme de l’UDC, même si le score moyen pour l’ensemble des items de l’échelle
(score qui dénote, lui, la tolérance du groupe considéré) peut diverger, parfois sensiblement, d’un groupe à l’autre. A contrario, la non-adhésion à ce principe présente une très
faible tolérabilité : on peut donc supposer qu’il s’agit là d’une valeur non-négociable. De
même, un item tel que « il est juste d’interdire des pièces de théâtre, des films ou de expositions s’ils peuvent choquer la sensibilité de personnes d’autres cultures » (item 40) se
retrouve toujours avec un score faible (il est de 1,89 sur l’échelle de 1 à 4 pour l’ensemble de
l’échantillon) aux derniers rangs de l’échelle, en général après la quarantième place sur 48.
En d’autres termes, il présente aussi une faible tolérabilité. Inversement, un item tel que
« C’est une bonne chose d’avoir de plus en plus de restaurants libanais, éthiopiens, mexicains, chinois, etc. en Suisse » (item 2), remporte systématiquement une forte adhésion :
la tolérabilité de la présence culinaire de l’altérité est élevée.
La convergence observée entre répondants selon la région linguistique, le profil de leurs
amis ou leurs sympathies politiques se retrouve, avec des coefficients de corrélation de
rang toujours très élevés, pour toutes les autres catégorisations avec lesquelles elle a été
testée, et il n’est pas nécessaire d’allonger en multipliant les exemples : l’exercice suffit à
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montrer que, tout comme la difficulté d’une question d’examen en Item Response Theory,
la tolérabilité est une dimension des manifestations d’altérité qui présente une réalité
sociologique. Dès lors, il est pertinent de reprendre le débat sur les « limites de la tolérance » en s’aidant de ce concept de tolérabilité, son sens étant établi empiriquement. On
verra plus loin qu’il en découle diverses applications en termes de politique publique de
gestion de la diversité.
Il est important de souligner que les items de l’échelle « Tolérance et tolérabilité » (que
nous abrégeons parfois par les deux lettres « TT ») ne présentent qu’un intérêt limité pris
séparément : le but principal de l’échelle n’est pas d’identifier quelles formes d’altérité sont
bien ou mal perçues (il aurait fallu, pour cela, concevoir un instrument diﬀérent), et moins
encore de tenter une analyse sociologique des représentations que les jeunes hommes
suisses ont de l’immigration. Nous n’avons pas ici pour objectif de délimiter dans l’absolu
le « tolérable » et « l’intolérable » ni de voir si en général les jeunes Suisses « aiment » la
diversité ou pas. Notre objectif central est de nous assurer que le concept même de tolérabilité fait sens non seulement théoriquement, mais aussi empiriquement, ce que les
résultats présentés dans le tableau 7.2 confirment.
Ce n’est qu’incidemment que l’échelle « Tolérance et tolérabilité » nous permet aussi d’identifier, parmi les manifestations d’altérité (réelles ou imaginaires, fréquentes ou
rarissimes) proposées dans les items, celles qui concernent des normes largement non-négociables et celles qui, au contraire, renvoient à des aspects du quotidien perçus comme
moins chargés. Le tableau 7.3 fournit les scores d’item bruts.
Exceptionnellement, nous avons décidé de présenter ici les valeurs pour la totalité des
items de l’échelle. La raison tient au contenu de ces items eux-mêmes. En eﬀet, ceux-ci
ont été formulés principalement en 2006-2007 dans les phases initiales de l’étude, à partir
de deux sources: d’un côté, le cadre théorique présenté dans la section 7.4 (Grin, 2007 ;
Bouchard et Taylor, 2008 ; mais voir aussi des travaux récents de Juvin, 2013, Bouchard,
2014 ; Peled, 2014 ; Weinstock, 2014) ; de l’autre, divers éléments de l’actualité suisse tels
qu’ils ressortaient des médias. Or les événements qui ont émaillé cette actualité par la
suite, c’est-à-dire après la finalisation du questionnaire, et pendant la prise d’information
ainsi qu’au cours des années suivantes, ont à maintes reprises mis en scène les situations
de confrontation à l’altérité évoquées dans les items. D’un point de vue théorique, on l’a
dit, la principale fonction des items est de constituer une échelle d’attitudes ; ils ne sont
donc pas là pour eux-mêmes. Cependant, ils font indéniablement écho à des débats qui
se déploient dans le champ politique et médiatique, et c’est pour cette raison que le détail
est fourni dans le tableau 7.3.
Dans ce tableau, on a ombré 15 items, à savoir ceux qui présentent, sur les valeurs brutes
(donc avant toute inversion du score) pour l’ensemble des répondants de sexe masculin,
les cinq scores les plus élevés (assortis de trois astérisques), les cinq scores les plus faibles
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(assortis d’un astérisque), et les cinq scores les plus proches de la valeur centrale de 2,5
points sur une échelle allant de 1 à 4 (assortis de deux astérisques). Les deux groupes
extrêmes rassemblent donc les items qui décrivent des normes socialement non-négociables du point de vue des répondants. Cela vaut à l’évidence pour les cinq items au score
le plus élevé, où le très fort taux d’accord avec les items indiquant une exigence de conformité ; mais cela vaut aussi pour les cinq items avec le score le plus faible, car le très faible
taux d’accord avec des propositions d’accommodement signifie que les répondants ne
sont justement pas disposés à concéder de tels accommodements. On remarquera aussi,
pour ces items situés aux deux extrémités de l’éventail des valeurs, la très faible diﬀérence
entre les répondants des trois communautés linguistiques, suggérant qu’il y a là une forte
convergence des valeurs. Cependant, à maints égards, les items les plus intéressants sont
ceux dont le score est particulièrement proche de 2,5, car ces valeurs indiquent que l’opinion des jeunes gens est, à l’égard des manifestations d’altérité stylisées dans ces items,
extrêmement partagée. C’est peut-être sur ces enjeux que les débats sociaux devraient
porter. Par ailleurs, c’est également pour ces items que l’on constate des diﬀérences plus
sensibles entre communautés linguistiques.
Tableau 7.3 : Scores d’items sur l’échelle de tolérance et tolérabilité, Suisse entière et par région
linguistique ; valeurs moyennes, écarts-types entre parenthèses

1. S’il y a du chômage les employeurs devraient embaucher
les Suisses en priorité
2. C’est une bonne chose d’avoir de plus en plus de restaurants libanais, éthiopiens, mexicains, chinois, etc. en Suisse
3. On devrait pouvoir passer l’examen théorique du permis
de conduire dans les principales langues de l’immigration*
4. Il est normal que les étrangers installés en Suisse continuent à suivre leurs coutumes**
5. Les étrangers vivant en Suisse doivent adopter les usages
d’ici en ce qui concerne les rapports de voisinage (bruit,
ordre, etc.)***
6. Au travail, il n’est pas acceptable que des collègues étrangers parlent entre eux dans leur langue devant les collègues
suisses
7. Les femmes africaines vivant en Suisse devraient adopter
les codes vestimentaires d’ici**
8. Les enfants juifs pratiquants ne doivent pas être obligés
de suivre de cours lors de leurs fêtes religieuses*
9. Il ne faut pas autoriser une enseignante musulmane en
Suisse à porter le voile islamique quand elle donne son cours
10. Avoir une forte proportion d’étrangers au travail ne
pose pas de problème, pour autant qu’ils aient appris les
façons de travailler d’ici

396

Partie 3 : Vivre la multiculturalité

Suisse
entière
2.82
(1.07)
2.74
(0.96)
1.87
(1.03)
2.42
(0.99)

Suisse
além.
2.81
(1.07)
2.71
(0.96)
1.83
(1.01)
2.41
(0.99)

Suisse
rom.
2.83
(1.07)
2.93
(0.97)
2.05
(1.07)
2.47
(1.00)

Suisse
ital.
3.06
(1.02)
2.54
(0.97)
1.95
(1.03)
2.48
(1.01)

3.66
(0.67)

3.67
(0.67)

3.61
(0.67)

3.5
(0.79)

2.72
(1.03)

2.78
(1.01)

2.44
(1.05)

2.69
(1.06)

2.41
(1.07)
1.95
(1.03)
2.91
(1.16)

2.44
(1.06)
1.91
(1.02)
2.88
(1.17)

2.27
(1.08)
2.10
(1.05)
3.04
(1.13)

2.47
(1.09)
2.19
(1.06)
2.93
(1.13)

3.05
(0.95)

3.02
(0.96)

3.19
(0.90)

3.17
(0.91)

11. Les équipes de football professionnelles comptent trop
de joueurs étrangers**
12. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent adhérer
sans réserve aux règles de la démocratie***
13. C’est une bonne chose de pouvoir regarder à la télévision suisse des films ou des documentaires sur les pays en
voie de développement
14. Les personnes de toute origine doivent pouvoir pratiquer leur religion dans leur vie privée comme elles veulent
15. Les programmes des cours d’histoire devraient aussi parler de l’histoire des pays d’ou viennent les étrangers vivant
en Suisse
16. Il est indispensable que les immigrants apprennent la
langue d’ici
17. Les étrangers qui commettent des crimes graves doivent
être expulsés
18. Les élèves musulmanes en Suisse doivent pouvoir porter
le voile islamique à l’école
19. Le recours à la violence pour régler des querelles de
famille doit être sévèrement puni par la loi suisse, même si
cela fait partie de certaines traditions culturelles***
20. La réglementation des jours fériés en Suisse devrait tenir
compte de manière égale des fêtes religieuses catholiques,
protestantes, orthodoxes, juives et musulmanes
21. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent s’efforcer
de respecter les règles de vie de ce pays***
22. Il serait normal de retirer la nationalité suisse à une personne naturalisée, si elle a commis un crime grave
23. Si l’enseigne d’un magasin chinois dans une ville suisse
est en chinois, il est indispensable qu’elle soit aussi en français, allemand ou italien
24. C’est une bonne chose de pouvoir entendre des langues
étrangères dans la rue, les transports publics**
25. Les étrangers qui vivent en Suisse ne devraient pas s’attendre à ce que les administrations cantonales ou fédérales
s’adressent à eux dans leur langue
26. Les parents immigrés doivent laisser à leurs enfants la
même liberté qu’ont les jeunes Suisses de même âge
27. Les autorités devraient sélectionner les immigrants en
accordant la priorité à ceux dont le mode de vie ressemble à
celui des Suisses**
28. Il ne faut pas que la présence étrangère en Suisse augmente
29. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent rejeter le
mariage forcé des jeunes filles
30. Les communautés juives et musulmanes ont droit à des
cimetières séparés si elles le désirent
31. C’est gênant de prendre les transports publics et de se
retrouver entouré-e d’étrangers

2.53
(1.11)
3.58
(0.72)

2.54
(1.10)
3.60
(0.71)

2.45
(1.12)
3.52
(0.73)

2.65
(1.09)
3.5
(0.80)

3.16
(0.87)

3.12
(0.88)

3.35
(0.79)

3.29
(0.83)

2.91
(1.01)

2.83
(1.01)

3.26
(0.94)

3.14
(0.95)

2.22
(1.06)

2.2
(1.06)

2.36
(1.07)

2.14
(1.01)

3.52
(0.82)
3.47
(0.85)
2.15
(1.11)

3.48
(0.86)
3.49
(0.84)
2.18
(1.12)

3.66
(0.65)
3.36
(0.91)
2.02
(1.09)

3.69
(0.63)
3.45
(0.88)
2.09
(1.08)

3.56
(0.75)

3.57
(0.75)

3.52
(0.76)

3.57
(0.75)

2.07
(1.06)

2.09
(1.06)

2.01
(1.06)

1.89
(0.98)

3.72
(0.60)
3.09
(1.09)

3.73
(0.60)
3.13
(1.07)

3.68
(0.60)
2.86
(1.17)

3.69
(0.62)
3.12
(1.08)

2.80
(1.06)

2.79
(1.06)

2.72
(1.09)

3.17
(0.97)

2.49
(1.00)

2.44
(0.99)

2.77
(0.99)

2.4
(1.01)

3.36
(0.89)

3.39
(0.87)

3.23
(0.91)

3.19
(1.01)

3.16
(0.91)

3.14
(0.92)

3.21
(0.89)

3.28
(0.90)

2.60
(1.06)

2.67
(1.04)

2.24
(1.09)

2.57
(1.06)

2.85
(1.07)
3.48
(0.83)
2.35
(1.11)
2.38
(1.09)

2.91
(1.06)
3.48
(0.83)
2.31
(1.11)
2.45
(1.07)

2.51
(1.10)
3.57
(0.74)
2.55
(1.14)
2.04
(1.09)

2.84
(1.07)
3.08
(0.99)
2.36
(1.08)
2.4
(1.08)

7. Tolérance, tolérabilité et tolération

397

32. La construction de nouvelles mosquées en Suisse devrait
être strictement limitée
33. Il faut éviter que certains quartiers des villes suisses
soient dominés par une seule communauté étrangère
34. Il ne faut pas faire d’exceptions aux lois suisses pour les
adapter aux cultures des immigrants, sinon il faudra en faire
de plus en plus
35. C’est une bonne chose d’avoir facilement accès à des
produits exotiques dans les magasins en Suisse
36. C’est gênant de vivre dans un quartier avec une forte
majorité d’étrangers
37. Sur certains points, on pourrait modifier les lois suisses
pour tenir compte des traditions des immigrants
38. Les étrangers installés en Suisse peuvent pratiquer les
loisirs qu’ils veulent, puisque cela relève de leur vie privée
39. Les Américains venant s’établir en Suisse doivent
apprendre la langue de leur nouveau domicile
40. Il est juste d’interdire des pièces de théâtre, des films
ou des expositions s’ils peuvent choquer la sensibilité des
personnes d’autres cultures*
41. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent adhérer
à des valeurs comme la liberté d’expression
42. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent adhérer
au principe de l’égalité des sexes***
43. On pourrait renoncer à fêter Noël dans les écoles suisses
pour ne pas froisser les élèves qui ne viennent pas d’une
famille chrétienne*
44. Les programmes scolaires devraient inclure des cours de
portugais, albanais, turc, etc. pour les élèves dont c’est la
langue maternelle*
45. On devrait voir le droit de porter sur le lieu de travail les
signes religieux qu’on veut
46. Il faudrait des classes séparées pour certains élèves
étrangers afin qu’ils ne retardent pas les élèves suisses
47. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent
reconnaître les droits des minorités sexuelles
48. Les immigrés qui obtiennent la citoyenneté suisse
devraient renoncer à leur nationalité d’origine

3.06
(1.06)
3.26
(0.93)

3.1
(1.05)
3.27
(0.93)

2.89
(1.11)
3.21
(0.93)

3.06
(1.04)
3.17
(0.99)

3.35
(0.83)

3.34
(0.84)

3.4
(0.80)

3.27
(0.90)

3.22
(0.85)
2.92
(1.03)
2.04
(0.98)
3.22
(0.91)
3.47
(0.76)

3.21
(0.85)
3.01
(0.99)
2.08
(0.98)
3.2
(0.92)
3.48
(0.77)

3.32
(0.84)
2.47
(1.08)
1.88
(0.94)
3.39
(0.85)
3.49
(0.74)

3.08
(0.85)
2.88
(1.03)
1.89
(0.94)
3.05
(0.93)
3.38
(0.80)

1.89
(0.99)

1.88
(0.98)

1.87
(1.00)

2.15
(1.03)

3.56
(0.76)
3.66
(0.68)

3.59
(0.74)
3.67
(0.68)

3.48
(0.79)
3.65
(0.67)

3.31
(0.92)
3.54
(0.76)

1.55
(0.91)

1.59
(0.93)

1.40
(0.78)

1.44
(0.82)

1.82
(1.00)

1.86
(1.02)

1.62
(0.90)

1.60
(0.88)

2.28
(1.10)
2.22
(1.11)
3.22
(0.99)
2.24
(1.11)

2.33
(1.10)
2.24
(1.11)
3.26
(0.98)
2.33
(1.12)

2.09
(1.10)
2.17
(1.08)
3.13
(1.01)
1.83
(1.00)

2.1
(1.09)
2.14
(1.08)
2.90
(1.06)
2.02
(1.07)

*** : item parmi les cinq items au score brut le plus élevé sur l’ensemble des répondants
** : item parmi les cinq items au score brut le plus proche de 2,5 sur l’ensemble des répondants
* : item parmi les cinq items au score brut le plus bas sur l’ensemble des répondants

Nous n’irons pas plus loin dans le commentaire sur les scores des items eux-mêmes, car,
ils n’ont pas été conçus pour cet usage. Par contre, on peut utiliser l’échelle TT pour voir
autour de quels types d’enjeux se structurent les pratiques de tolération (ou de non-tolération), qui naissent de la co-présence d’une plus ou moins grande tolérance chez les
acteurs, et de la plus ou moins grande tolérabilité, à leurs yeux, de ce qu’ils sont invités
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à tolérer. Afin de faire émerger cette structure en types d’enjeux, nous passons dans la
section suivante à l’analyse factorielle.

7.6 Les dimensions de la tolérabilité
Nous examinons à présent comment les items de l’échelle TT s’organisent en termes de
facteurs, ce qui nous permettra de mieux comprendre le concept de tolérabilité dont nous
venons d’établir l’existence. Si les déclarations des répondants nous renseignent sur leur
tolération, issue de l’interaction entre, d’une part, leurs attitudes plus ou moins tolérantes
et, d’autre part, la plus ou moins grande tolérabilité des manifestations d’altérité à propos
desquelles on les interroge, il est intéressant, comme on vient de le dire, de voir comment
cette tolération se structure en types d’enjeux, et notamment de voir si ceux-ci reflètent
les dimensions a priori dont nous sommes partis.
L’analyse factorielle (rotation Varimax) fait ressortir trois facteurs qui expliquent conjointement 50,53 % de la variance totale. Ils convergent avec les dimensions a priori utilisées
pour construire l’échelle, mais rassemblent des items permettant de mettre en évidence
les enjeux fondamentaux du vivre-ensemble dans une société plurielle.
Dans le tableau 7.4, on a conservé la version condensée de l’échelle ramenée aux 15 items
les plus discriminants. L’analyse factorielle sur l’ensemble des items fournit néanmoins les
mêmes facteurs principaux, avec respectivement 21, 15 et 11 items.
Tableau 7.4 : Analyse factorielle de l’échelle « tolérance et tolérabilité » à 15 items

41* : C’est gênant de prendre les transports publics et de
se retrouver entouré d’étrangers
36* : C’est gênant de vivre dans un quartier avec une
forte majorité d’étrangers
28* : Il ne faut pas que la présence étrangère en Suisse
augmente
27* : Les autorités devraient sélectionner les immigrants
en accordant la priorité à ceux dont le mode de vie
ressemble à celui des Suisses
46* : Il faudrait des classes séparées pour certains élèves
étrangers afin qu’ils ne retardent pas les élèves suisses

Facteur 1

Facteur 2

Facteur 3

Ouverture à la
présence
étrangère
(OPE)

Relativisation des
normes
suisses
(RNS)

Accommodement aux
cultures
étrangères
(ACE)

.802

-.051

-.028

.769

.124

-.036

.746

.045

.014

.569

.071

-.130

.496

-.071

-.108
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24 : C’est une bonne chose de pouvoir entendre des
langues étrangères dans la rue, les transports publics
42* : Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent
adhérer au principe de l’égalité des sexes
41* : Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent
adhérer à des valeurs comme la liberté d’expression
21* : Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent
s’efforcer de respecter les règles de vie de ce pays
12* : Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent
adhérer sans réserve aux règles de la démocratie
5* : Les étrangers vivant en Suisse doivent adopter les
usages d’ici en ce qui concerne les rapports de voisinage
(bruit, ordre, etc.)
20 : La réglementation des jours fériés en Suisse devrait
tenir compte de manière égale des fêtes religieuses
catholiques, protestantes, orthodoxes, juives et
musulmanes
15 : Les programmes des cours d’histoire devraient aussi
parler de l’histoire des pays d’où viennent les étrangers
vivant en Suisse
44 : Les programmes scolaires devraient inclure des cours
de portugais, albanais, turc, etc. pour les élèves dont
c’est la langue maternelle
37 : Sur certains points, on pourrait modifier les lois
suisses pour tenir compte des traditions des immigrants
3 : On devrait pouvoir passer l’examen théorique du
permis de conduire dans les principales langues de
l’immigration
Part de variance expliquée (%)
Alpha de Cronbach

.487

-.133

.328

-.028

.694

-.033

-.117

.673

-.019

.066

.576

.057

.067

.523

.090

.093

.446

.061

-.055

-.002

.632

.139

-.073

-567

-.053

.104

.542

-.207

.077

.529

.124

.045

.499

18.50
0.80

16.65
0.74

15.38
0.70

* : Items inversés

Le rapport à l’altérité s’organise donc autour de trois grands enjeux, que nous avons nommés Ouverture à la présence étrangère (OPE), Relativisation des normes suisses (RNS) et Accommodement aux cultures étrangères (ACE).
⚪ Le facteur OPE rassemble des items qui portent sur la présence de « l’étranger » —
dans les transports publics, dans le quartier, dans la rue, à l’école ou de façon globale.
Cette simple présence constitue un enjeu à situer en amont de ceux qui fondaient les
dimensions a priori.
⚪ Le facteur RNS rassemble les thèmes à caractère civique qui balisent les sphères publique
et étatique : principes politiques et sociaux d’égalité entre les sexes, de liberté d’expression, de jeu démocratique et de vivre-ensemble. Il converge avec la dimension a priori
« A » (acceptation des normes suisses).
⚪ Le facteur ACE rassemble les items liés aux spécificités culturelles des immigrants, tout
particulièrement en matière de langue et de religion ; il converge partiellement avec
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les dimensions a priori « C » et « E » (caractère circonscrit et relativement exceptionnel des manifestations d’altérité), puisqu’il concerne des moments bien délimités de
l’affirmation de la spécificité culturelle.
Pour synthétiser davantage encore les enseignements de l’analyse factorielle, disons que
l’approche par la tolérance et la tolérabilité fait ressortir trois grands enjeux :
⚪ la présence étrangère (ou perçue comme telle) en elle-même ;
⚪ la primauté de normes sociales et politiques perçues comme non-négociables ;
⚪ les accommodements possibles sur certaines manifestations spécifiques d’altérité.
Nous n’irons pas plus avant, dans ce chapitre, dans les implications de théorie politique
normative auxquels de tels résultats font nécessairement écho. Quant à leurs conséquences sur le plan des politiques publiques, et notamment des politiques d’intégration
des migrants, on y revient dans la dernière section de ce chapitre. Remarquons toutefois
que les résultats confirment l’intuition de départ, à savoir que les défis du vivre-ensemble
peuvent sans doute être discutés de façon plus utile quand on tient compte de certaines
distinctions fondamentales.
Premièrement, nous avons déjà vu plus haut, en nous servant du parallèle avec l’Item
Response Theory, qu’il est utile de distinguer analytiquement la tolérance en tant que
caractéristique d’un acteur individuel ou collectif et la tolérabilité de telle ou telle spécificité linguistique ou culturelle perçue comme exprimant la diﬀérence par rapport à une
norme dominante.
Deuxièmement, il convient de bien sérier les objets de la tolérance, et nous voyons grâce à
cette analyse trois champs distincts émerger. Le fait qu’un acteur ou un groupe d’acteurs
puisse exprimer le rejet de la diﬀérence à l’égard d’une dimension ne signifie pas qu’il le fera
aussi sur une autre ; pour prendre un exemple courant, approuver une norme législative
qui interdit le port du voile intégral, ce qui revient à refuser la Relativisation des normes
suisses (RNS, facteur 2) ne signifie pas automatiquement un rejet de la présence même de
« l’Autre », saisie dans le facteur 1 qui concerne l’Ouverture à la présence étrangère (OPE) ; le
refus de la relativisation est compatible avec une acceptation de la présence de l’altérité, car
il s’agit là d’enjeux distincts qu’il ne faut pas confondre. Dès lors, blâmer comme intrinsèquement hostile à toute présence étrangère (donc traiter de xénophobe) une personne qui
refuserait de considérer comme tolérable telle ou telle manifestation d’altérité assimilée
à une « relativisation des normes suisses », serait commettre précisément l’erreur contre
laquelle cherchent à nous prévenir certains experts cités dans la section 7.2.
La distinction que notre analyse met en lumière permet aussi d’éviter une erreur inverse.
Considérons le cas d’une personne qui exprimerait sa tolération d’une manifestation d’altérité en se disant d’accord, par exemple, avec l’octroi de jours de congé pour les fêtes
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propres à une religion associée à l’immigration ; ceci relève du facteur 3 (Accommodement
aux cultures étrangères ou ACE). Mais l’accord avec une telle proposition ne coïncide pas
forcément avec l’Ouverture à la présence étrangère (OPE). Une personne peut parfaitement
être hostile à la présence même de l’altérité, tout en insistant sur le respect des spécificités religieuses et de leur expression — nullement parce qu’il s’agirait là de quelque droit
à reconnaître à la personne migrante, mais plutôt parce que cette personne estime que
la pratique de toute religion, puisque c’est une religion, mérite protection ; la xénophobie
n’est donc pas incompatible avec des prises de position qui paraissent a priori favorables
à l’altérité.
Ces importantes nuances sont souvent gommées dans le débat, y compris, on l’a vu plus
haut, dans certains travaux scientifiques. À plus forte raison, ces distinctions importantes
ne sont pas prises en compte dans le débat politique et dans son expression médiatique.
L’analyse en tolérance et tolérabilité est donc nécessaire en ceci qu’elle nous aide à ne pas
confondre des phénomènes distincts. Ainsi, elle peut contribuer à la cohérence et à la
lucidité de l’indispensable débat public sur nos rapports à l’altérité.

7.7 Les déterminants de la tolération
Les scores d’items ne nous révèlent, comme on l’a vu plus haut, ni la tolérance des acteurs,
ni la tolérabilité des manifestations d’altérité, mais plutôt la tolération issue de la conjonction des deux précédentes. La tolération se structure en trois facteurs qu’il est utile d’examiner de plus près, afin de voir comment ils sont liés à certaines variables importantes.
Dans ce but, nous croisons les scores factoriels moyens des répondants selon diﬀérents
découpages. Le choix de ces derniers ainsi que l’ordre dans lequel nous les abordons ici
répond à une logique principalement exploratoire : la vérification d’une hypothèse initiale
amène de proche en proche à de nouvelles hypothèses, et ce parcours permet au passage
d’ausculter — et parfois d’infirmer — certains stéréotypes.
Par exemple, il est parfois dit que la tolérance envers l’altérité linguistique et culturelle
est moindre dans les catégories défavorisées de la population, par exemple parce qu’elles
sont davantage exposées que les catégories aisées à la concurrence des migrants sur le
marché du travail ; on invoque aussi, à cet égard, les contrastes ville-campagne, le niveau
de formation, voire la région linguistique. Les données d’enquête nous permettent d’aller
au-delà des clichés et surtout de vérifier si, lorsqu’un eﬀet apparaît eﬀectivement, il a une
certaine ampleur ou n’est, au contraire, qu’anecdotique. Dans les paragraphes qui suivent,
une analyse de variance appliquée aux trois facteurs émergeant de l’échelle « Tolérance et
tolérabilité » nous permettra donc d’évaluer le lien entre les scores factoriels et les variables
suivantes : région linguistique, commune de résidence, niveau de formation de la mère et
du père, pays de naissance, identification nationale du répondant, conditions financières
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de la famille, appartenance religieuse, capital culturel (saisi au travers du nombre de livres
à la maison), nombre de voyages à l’étranger, appartenance culturelle perçue, projets de
mobilité et sympathies politiques.
De façon générale, les scores factoriels ne présentent pas tous la même sensibilité. Ils
tendent à converger davantage dans le cas de la dimension Relativisation des normes suisses ;
nous tendrons donc à accorder davantage d’attention aux scores sur les deux autres facteurs.

Région linguistique
La région linguistique constitue nécessairement, dans une étude accordant aux langues
une telle importance, une variable structurante de la recherche, et c’est par celle-ci que
nous entamons cet examen. Mais cette variable est parfois l’objet de projections et de
fantasmes, notamment en matière de capacité à accueillir l’étranger. Pour jauger cette
éventuelle relation, nous avons calculé le score factoriel moyen des répondants de chaque
région, en commençant par le facteur OPE (Ouverture à la présence étrangère). Dans ce qui
suit, nous rapportons la moyenne (M), l’écart-type (ET) et la statistique du F, qui permet
d’évaluer la significativité statistique d’une diﬀérence entre les scores factoriels des jeunes
gens des diﬀérentes régions. La probabilité que le score factoriel soit indépendant de la
région linguistique est donnée ci-dessous par l’indicateur p ; celui-ci est systématiquement
en-dessous de 0,1 % (p < .001), ce qui assure la significativité des diﬀérences interrégionales.
Les résultats sur le facteur OPE dans le tableau 7.5 suggèrent que le fait de côtoyer l’altérité
est un peu plus facilement accepté parmi les jeunes vivant en Suisse romande (M = 2.72,
ET = .83) qu’en Suisse italienne (M = 2.43, ET = .77) ou alémanique (M = 2.37, ET = .86)13 et
que le lien entre le score factoriel et la région est significatif (F(2, 41’229) = 547.31, p < .001,
ηp2 = .03).
En ce qui concerne la tendance des participants à relativiser les normes suisses (facteur
RNS), la comparaison des moyennes montre que les jeunes Suisses italiens (M = 1.49,
ET = .52) sont plus enclins que les jeunes Romands (M = 1.41, ET = .46) et Alémaniques
(M = 1.35, ET = .48) à estimer qu’une certaine relativisation au profit des étrangers installés
en Suisse est acceptable (F(2, 41’229) = 113.27, p < .001, η p2 = .01).
L’accommodement aux cultures étrangères (ACE ; F(2, 41’229) = 26.03, p < .001, η p2 ~
= .00),
semble davantage envisageable parmi les jeunes Alémaniques (M = 2.01, ET = .68), suivis
des jeunes Romands (M = 1.99, ET = .70). Les jeunes Suisses italiens sont moins favorables
à cette idée d’adaptation par la culture d’accueil (M = 1.89, ET = .68).

13 Les diﬀérences entre les trois moyennes sont statistiquement significatives pour les trois facteurs.
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La significativité statistique des écarts n’est cependant pas une mesure de leur magnitude. Même un écart très faible devient statistiquement significatif avec un échantillon
de grande taille, comme c’est le cas ici ; ce qui frappe au contraire, c’est la grande homogénéité des réponses par-dessus les frontières linguistiques, comme le montre le tableau
récapitulatif (tableau 7.5). Pour les besoins de la discussion, nous considérerons que toute
diﬀérence de score de 7,5 % ou plus entre deux groupes est importante. À l’aide d’une
transformation simple, nous estimons ainsi une diﬀérence d, exprimée en pourcentage,
à partir de l’écart des moyennes14. Ce n’est que pour le premier facteur (OPE) que la diﬀérence est importante, avec d = 11,7 entre Romands et Alémaniques et d = 9,7 entre Romands
et Tessinois.
Tableau 7.5 : Score factoriel par la région linguistique, valeurs moyennes, écart-type entre
parenthèses
Suisse
entière

Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

dmax entre
régions*

Ouverture à la présence
étrangère (OPE)

2.46 (.79)

2.37 (.76)

2.72 (.83)

2.43 (.77)

11.7

Relativisation des normes
suisses (RNS)

1.37 (.48)

1.35 (.48)

1.41 (.46)

1.49 (.52)

4.7

Accommodement aux
cultures étrangères (ACE)

2.00 (.69)

2.01 (.68)

1.99 (.70)

1.89 (.68)

4.0

* sur 100 points

Avant toute chose, il convient donc de relativiser les écarts entre les régions linguistiques,
puisque les scores factoriels moyens sont très voisins, notamment sur les facteurs RNS et
ACE. Ces résultats présentent quand même une utilité politique : dans le débat public sur
le vivre-ensemble, ce ne sont pas exactement les mêmes enjeux qu’il convient de thématiser selon la région où l’on se trouve. La simple présence étrangère (facteur OPE) est un
thème plus important en Suisse alémanique ou italienne qu’en Suisse romande. Par contre,
le débat sur les normes fondamentales et les accommodements spécifiques semble se poser
dans des termes très similaires dans les trois régions linguistiques.

Commune de résidence
Si la région linguistique ne joue pas de rôle majeur, mais si l’on estime malgré tout que
le lieu de vie est susceptible d’avoir un impact sur l’évaluation de la tolérabilité, on peut
appliquer le même type d’analyse à une variable telle que la population de la commune
de résidence (information issue de la Q6 du questionnaire). Cet examen montre que

14 Se reporter à l’annexe 2 pour une explication détaillée.
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le degré d’urbanisation a un eﬀet significatif sur les trois dimensions de l’échelle (F(7,
40’210) = 224.94, p < .001, η p2 = .04). Les jeunes qui vivent dans une commune à population
élevée vivent la diﬀérence comme plus tolérable, ainsi que le montre le graphique qui
concerne le facteur OPE (figure 7.3) : les jeunes qui habitent une commune de moins de
1’000 habitants (M = 2.25, ET = .76) y sont moins favorables que ceux qui habitent une
commune de plus de 100’000 habitants (M = 2.84, ET = .78). La relation s’avère remarquablement régulière sur l’échelle de taille des communes. On relève aussi, entre les deux
extrêmes, un écart de d = 19,7, ce qui constitue une diﬀérence importante. On peut dire
qu’il y a en moyenne presque 20 % d’écart entre l’attitude d’un jeune urbain et celle d’un
jeune rural envers l’altérité linguistique et culturelle. Si, toutefois, on examine ce passage
graduellement, on constate qu’une part importante (7,7) de cette taille d’eﬀet apparaît
dans la comparaison entre les deux premiers groupes de communes (plus que 100’000
habitants contre 50’000 à 99’999 habitants) : en d’autres termes, la diﬀérence ne tient pas,
mécaniquement, à un certain eﬀectif de population, mais aussi au saut qualitatif induit par
les caractéristiques (brassage culturel, relatif anonymat) de « la grande ville ».
Figure 7.3 : Score factoriel OPE selon la population de la commune de résidence
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Pour le facteur RNS (relativisation des normes suisses), les diﬀérences sont significatives
(F(7, 40’484) = 12.55, p < .001, η p2 ~
= .00) et elles vont dans le même sens, mais elles sont nettement plus resserrées. Par exemple, les jeunes qui vivent dans des communes de plus de
100’000 habitants (M = 1.42, ET = .51) sont davantage prêts à cette relativisation que ceux
qui vivent dans de petites communes (M = 1.34, ET = .46) (cf. figure 7.4), ce qui ne donne
toutefois qu’une diﬀérence négligeable (d = 2,7) ; en d’autres termes, certains principes
fondamentaux, à commencer par l’égalité des sexes et la liberté d’expression, sont très
généralement considérés comme non-négociables.
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Figure 7.4 : Score factoriel RNS selon la population de la commune de résidence
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Figure 7.5 : Score factoriel ACE selon la population de la commune de résidence
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Le contraste urbain-rural redevient important quand on examine le lien entre le score
factoriel ACE (« accommodement aux cultures étrangères ») et la population de la
commune de résidence. Plus la taille démographique de la commune de résidence est
importante, plus élevée est la disposition à entrer en matière sur de tels accommodements
(F(7, 40’484) = 160.23, p < .001, η p2 = .03). C’est ce que montre le graphique (figure 7.5), qui
présente à nouveau un lien régulier entre les deux variables, dans la comparaison entre les
jeunes domiciliés dans des communes de plus de 100’000 habitants (M = 2.30, ET = .74)
et ceux qui viennent de communes de moins de 1’000 habitants (M = 1.85, ET = .63), pour
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une diﬀérence entre les deux extrêmes de d = 15 ; là aussi, on constate l’eﬀet « grande
ville », puisqu’un tiers de cette diﬀérence apparaît entre les deux catégories supérieures
du graphique.

Niveau de formation et interaction avec les variables d’origine
Passons à présent du cadre de vie à une série d’aspects qui relèvent du parcours individuel,
en commençant par le niveau de formation. En eﬀet, celui-ci est généralement considéré
comme une variable-clef dans l’étude des rapports à l’altérité, notamment sous l’angle de la
tolérance, puisque celle-ci peut aussi être vue, dans son acception moderne, comme « une
attitude qui s’acquiert » (Roux et Zuber, 2013 : 1775). Les répondants de notre échantillon,
toutefois, sont encore souvent en formation eux-mêmes ; pour situer le capital immatériel
dont ils disposent, il est plus utile de se référer au niveau de formation des parents (Q34),
qui influence fortement le leur (cf. chapitre 2). Afin de mieux cerner cette notion de capital
immatériel, nous avons traité cette information conjointement avec un élément fortement
susceptible d’en influencer la nature, à savoir le lieu de naissance (Suisse ou pays étranger,
Q3) : en eﬀet, c’est par le biais de cette variable qu’on peut commodément s’approcher de
certaines composantes du profil linguistico-culturel d’un répondant, et notamment ses
liens possibles avec un historique familial d’immigration récente et donc une expérience
d’altérité.
Pour l’ouverture à la présence étrangère (OPE), on constate que les jeunes Suisses dont la
mère a un niveau d’études secondaire général ou professionnel (M = 2.32, ET = .77) sont
moins bien disposés envers la diversité linguistique et culturelle que ceux dont la mère a
achevé une formation de niveau tertiaire15 (M = 2.57, ET = .80) ou, à l’opposé, n’a achevé
qu’une scolarité obligatoire (M = 2.59, ET = .83) (F(1, 40’364) = 30.19, p < .001, η p2 = .02).
Ce résultat semble contredire la thèse classique de l’eﬀet libérateur de l’éducation, selon
laquelle il existe toujours une relation positive entre le nombre d’années d’études et la tolérance intergroupe : plus les individus sont scolarisés, moins ils sont autoritaires, anti-égalitaires, dogmatiques, religieux, sexistes ou racistes (Baudelot, Leclercq, Chatard, Gobille
et Satchkova, 2005). Certes, s’agissant ici de l’eﬀet du niveau de formation de la mère (et
non du répondant lui-même), l’eﬀet ne peut être qu’indirect, mais il on aurait pu s’attendre
à ce qu’il soit similaire.
En examinant les chiﬀres de plus près, on voit qu’il n’y a pas de diﬀérence significative
entre le premier et le dernier des trois groupes considérés (jeunes dont la mère a une for15 Rappelons que le « niveau secondaire d’étude » se réfère au gymnase, au collège, au lycée, à une école sans
maturité, à l’apprentissage (CFC)/école professionnelle à plein temps, à l’école de commerce, à l’école préparant à une formation professionnelle, ou encore à une formation professionnelle élémentaire. Un « niveau
tertiaire d’étude » concerne l’école normale, la formation d’enseignant, la formation professionnelle supérieure, l’école professionnelle supérieure, la haute école spécialisée, ou une université ou école polytechnique.
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mation de niveau tertiaire ou une scolarité obligatoire seulement). Or dans notre population, la majorité des répondants dont la mère n’a terminé qu’une scolarité obligatoire sont
nés à l’étranger (28,3 %) ; cela n’est vrai que de 6,2 % des répondants nés en Suisse. Parmi les
jeunes gens dont la mère a terminé une formation de niveau tertiaire, la part des jeunes nés
en Suisse (30,3 %) est identique à la part de ceux qui sont nés à l’étranger (30,7 %). En outre,
les résultats concernant le sous-groupe de participants nés à l’étranger et dont la mère n’a
qu’une scolarité obligatoire (M = 3.06, ET = .62) montrent qu’ils présentent une plus grande
ouverture à la présence étrangère que ceux dont la mère a le même niveau de formation
(scolarité obligatoire seulement), mais qui sont nés en Suisse (M = 2.49, ET = .84) (d = 19,0).
Cette tendance générale se confirme si l’on examine le cas des répondants dont la mère
a achevé une formation de niveau tertiaire : le score sur le facteur OPE est plus élevé s’ils
sont nés à l’étranger (M = 2.98, ET = .80) qu’en Suisse (M = 2.55, ET = .70) (d = 14,3).
En d’autres termes, le pays de naissance (avec, sans doute, l’eﬀet du pays de naissance sur
les processus d’identification) vient tempérer, parfois compenser l’eﬀet du niveau de formation au sein de la famille ; c’est ce que résume la figure 7.6 qui combine les deux eﬀets.
Cette combinaison fait apparaître des écarts parfois sensibles : par exemple, les répondants
nés à l’étranger dont la mère n’a accompli qu’une scolarité obligatoire présentent un score
de moyen d’ouverture à la présence étrangère de 3,06 ; ceux qui sont nés en Suisse et dont
la mère a accompli une formation de niveau secondaire ont un score moyen d’OPE de 2,30,
soit une taille d’eﬀet qui dépasse 25 points sur 100.
Figure 7.6 : Score factoriel OPE selon le niveau de formation de la mère et le pays de naissance
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Le niveau de formation du père influence le score factoriel OPE de la même façon. Les
jeunes dont le père n'a accompli qu'une scolarité obligatoire (M = 2.66, ET = .82) ou une
formation de niveau tertiaire (M = 2.51, ET = .97) présentent un score factoriel plus élevé
que ceux dont le père a achevé une formation de niveau secondaire général ou professionnel (M = 2.30, ET = .77) (F(1, 34’751) = 30.26, p < .001, η p2 = .01 ; d = 7.0). En même temps, le
pourcentage des pères qui n’ont terminé qu’une scolarité obligatoire est plus important
chez les jeunes qui sont nés à l’étranger (16.7 %) que chez eux qui sont nés en Suisse (4.3 %) ;
réciproquement, le pourcentage de jeunes dont le père a achevé une formation secondaire
ou tertiaire est plus élevé parmi les jeunes qui sont nés en Suisse (51 % et 45 % respectivement) que parmi ceux qui sont nés à l’étranger (43 % et 40 % respectivement). Le pays
de naissance interagit avec le niveau d’éducation du père : parmi les jeunes dont le père
n’a terminé que la scolarité obligatoire, ceux qui sont nés à l’étranger (M = 3.09, ET = .65)
sont mieux disposés envers l’altérité que ceux qui sont nés en Suisse (M = 2.58, ET = .83)
(d = 17,0). Inversement, parmi ceux dont le père a achevé une formation de niveau tertiaire,
ceux qui sont nés à l’étranger (M = 2.96, ET = .69) ont un score factoriel plus élevé que
ceux qui sont nés en Suisse (M = M = 2.49, ET = .79) (d = 15,7), comme le résume la figure
7.7. Comme auparavant, on peut raisonner en termes de cumul d’eﬀets : pour un jeune
adulte né à l’étranger et dont le père n’a terminé que la scolarité obligatoire, le score d’OPE
est nettement plus élevé que s’il est né en Suisse et que son père a achevé une formation
de niveau secondaire et s’il est né en Suisse : l’écart se monte même à 27 points sur 100.
Figure 7.7: Score sur le facteur OPE selon le niveau de formation du père et le pays de naissance
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Le score du deuxième facteur, « Relativisation des normes suisses » (RNS), se comporte
diﬀéremment en ceci qu’il est nettement moins lié au niveau de formation des parents,
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même s’il y a toujours convergence entre les deux niveaux extrêmes de formation. Des
écarts de score factoriel subsistent, mais ils sont sensiblement plus faibles.
Ainsi, l’élévation du niveau de formation de la mère s’accompagne d’une moindre disposition à considérer comme acceptable la relativisation des normes du pays d’accueil (mère
avec scolarité obligatoire : M = 1.43, ET = .49 ; mère avec formation secondaire : M = 1.31,
ET = .44 ; mère avec formation tertiaire : M = 1.36, ET = .49) (F(1, 34’563) = 9.89, p < .001,
η p2 ~
= .00) ; l’écart d entre les deux extrêmes n’est que de 4,0. Parmi ceux dont la mère n’a
accompli que la scolarité obligatoire, ceux qui sont nés à l’étranger (M = 1.54, ET = .52)
semblent davantage disposés à admettre la relativisation des normes du pays d’accueil que
ceux qui sont nés en Suisse (M = 1.40, ET = .49), mais là aussi, en dépit de la significativité
statistique de cet écart, la taille d’eﬀet reste modeste (d = 4,7).
Figure 7.8: Score sur le facteur ACE selon le niveau de formation de la mère et le pays de
naissance
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Le niveau de formation du père donne lieu à des eﬀets légèrement diﬀérents : ce niveau de
formation a un impact négatif sur le score du facteur RNS (père avec scolarité obligatoire :
M = 1.45, ET = .51 ; père avec niveau de formation secondaire : M = 1.34, ET = .45 ; père avec
niveau de formation tertiaire : M = 1.32, ET = .46) (F(1, 34’955) = 3.71, p < .02, η p2 ~
= .00), soit
une taille d’eﬀet n’excédant pas 4 points sur une échelle de 0 à 100. L’influence du pays de
naissance, par contre, dépend du niveau de formation du père : parmi les jeunes dont le
père n’a terminé que la scolarité obligatoire, ceux qui sont nés à l’étranger présentent un
score RNS plus élevé (M = 1.55, ET = 54) que ceux qui sont nés en Suisse (M = 1.44, ET = .51),
soit une taille d’eﬀet de d = 3,7 ; parmi ceux dont le père a un niveau de formation tertiaire,
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la diﬀérence est plus nette entre les jeunes nés à l’étranger (M = 1.59, ET = .57) et ceux qui
sont nés en Suisse (M = 1.31, SD = .45), soit une taille d’eﬀet de d = 9,3 points sur une échelle
allant de 0 à 100.
De façon générale, ces résultats confirment les précédents : les normes politiques, sociales,
voire juridiques qui constituent le facteur RNS sont généralement vécues comme peu ou
pas négociables, et cette attitude n’est que peu modifiée par le profil du répondant.
Le troisième facteur, « accommodement à la culture étrangère » (ACE) s’avère, lui, davantage sensible aux éléments de capital non-matériel que sont la formation des parents et
le lieu de naissance — pris ici comme indicateur d’un historique familial d’immigration.
Figure 7.9 : Score sur le facteur ACE selon le niveau de formation du père et le pays de naissance
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On note une plus grande disposition à juger les accommodements acceptables parmi les
jeunes dont la mère a eﬀectué une scolarité obligatoire (M = 2.20, ET = .75), puis ceux dont
la mère a accompli une formation tertiaire (M = 2.04, ET = .68) et, enfin, ceux dont la mère
a achevé une formation secondaire (M = 1.91, ET = .66) (F(1, 34’564) = 23.43, p < .001, η p2 ~
=
.00). La diﬀérence (d = 9,7) entre le premier et le troisième groupe est appréciable. Cette
disposition est renforcée par le fait qu’un parent soit né à l’étranger, parfois sensiblement :
ainsi, parmi les jeunes dont la mère a terminé une formation de niveau secondaire, ceux
dont la mère est née à l’étranger (M = 2.59, ET = .68) sont plus enclins à estimer justifiés
des aménagements spécifiques en faveur des étrangers vivant en Suisse que ceux qui
dont la mère est née en Suisse (M = 1.89, ET = .65). La même tendance s’observe parmi les
jeunes Suisses dont la mère a accompli une formation de niveau tertiaire (voir fig. 7.8). La
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combinaison des deux eﬀets donne lieu à des écarts de score factoriel ACE qui peuvent
dépasser 23 points sur 100.
L’eﬀet du niveau d’éducation du père sur la disposition des jeunes à approuver des accommodements aux cultures étrangères présentes en Suisse recoupe les tendances précédentes. Ceux dont le père a achevé une scolarité obligatoire (M = 2.26, ET = .75) voient ces
accommodements comme plus acceptables que ceux dont le père a accompli une formation de niveau tertiaire (M = 1.99, ET = .68) et encore plus que ceux dont le père a terminé
le niveau secondaire (M = 1.92, ET = .67) (d = 11,3), comme le montre la figure 7.9, où les
écarts entre sous-groupes définis par la combinaison de ces deux variables peut donner
lieu à des écarts — mesuré grâce à notre indicateur de taille d’eﬀet d — pouvant atteindre
près de 25 points sur 100.

Lien avec l’identification déclarée
Au vu de ce qui précède, il est très probable que le pays de naissance du répondant joue
un rôle important et que son rôle dans les attitudes envers l’altérité mérite d’être pris en
compte pour lui-même, notamment s’il est mis en rapport avec une autre variable de
l’étude, à savoir l’auto-identification nationale principalement en tant que Suisse ou en
tant que personne liée, d’une façon ou d’une autre, à un pays étranger (Q33).
L’impact de cette variable d’identification sur le score factoriel d’ouverture à la présence
étrangère (OPE) est significatif (F(1, 40’266) = 1677.21, p < .001, η p2 = .04). Les jeunes qui
s’identifient « avant tout » à un pays étranger (M = 2.92, ET = .75) sont davantage prêts
à vivre aux côté de personnes étrangères que les jeunes qui s’identifient « avant tout »
comme suisses (M = 2.36, ET = .77), d = 18,7. Cet eﬀet se retrouve pour le facteur « relativisation des normes suisses » (RNS), avec un score factoriel moyen plus élevé pour les
premiers (M = 1.60, ET = .58) que pour les seconds (M = 1.33, ET = .45) (F(1, 40’266) = 1091.03,
p < .001, η p2 = .03 ; d = 9,0). Le même décalage apparaît en matière d’accommodement aux
cultures étrangères (ACE), avec des scores factoriels également plus élevés pour le premier
groupe (M = 2.46, ET = .72) que pour le second (M = 1.94, ET = .66), (F(1, 40’266) = 1957.66,
p < .001 ; d = 17,3). On observe des tendances similaires si, au lieu de se baser sur cette
variable d’identification, on utilise le pays de naissance — comme dans la sous-section
précédente. L’ensemble des chiﬀres est résumé dans le tableau 7.6, qui permet de mettre
deux éléments en évidence.
Premièrement, soulignons une fois de plus la moindre dispersion des chiﬀres dans le
cas du facteur RNS : si, en fonction de diﬀérents aspects de leur profil, les jeunes sont
susceptibles d’avoir des attitudes assez diﬀérentes envers la présence étrangère en Suisse
(OPE) et les accommodements envers les cultures que cette présence y amène (ACE), il
y a nettement moins de variabilité dans les attitudes concernant le respect de normes
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fondamentales. Deuxièmement, l’eﬀet du lieu de naissance est un peu plus marqué que
celui de l’auto-identification : en d’autres termes, la disposition à la tolération semble plus
fortement associée au fait matériel d’être né dans un pays tiers qu’à une représentation de
soi comme lié à un pays tiers.
Tableau 7.6 : Effet de l’auto-identification et du pays de naissance, valeurs moyennes, écart-type
entre parenthèses
Facteur d’échelle TT

Auto-identification (Q 33)

Pays de naissance (Q 3)

Suisse

étranger

d

Suisse

étranger

d

Ouverture à la présence étrangère
(OPE)

2.36
(.77)

2.92
(.75)

18.7

2.38
(.78)

2.96
(.67)

19.3

Relativisation des normes suisses (RNS)

1.33
(.45)

1.60
(.58)

9.0

1.35
(.47)

1.61
(.56)

8.7

Accommodement aux cultures
étrangères (ACE)

1.94
(.66)

2.46
(.72)

17.3

1.96
(.64)

2.64
(.68)

22.7

Conditions financières de la famille
Les considérations qui précèdent nous rapprochent des variables socio-économiques
classiques, et même si l’enquête ne comporte pas de chiﬀres sur le revenu disponible du
foyer où un jeune a grandi, il vaut la peine de vérifier si l’évaluation, par ce dernier, des
conditions financières de la famille sont corrélées à la tolération qu’il manifeste dans ses
réponses. De fait, plus faciles étaient les conditions financières de la famille où le répondant a grandi (Q9), plus réticent il est à l’endroit d’expressions d’altérité culturelle — du
moins au travers des attitudes déclarées de tolération telles que captées par l’échelle utilisée ici. Ceux qui ont le souvenir de conditions financières difficiles présentent un score
plus élevé sur le facteur d’ouverture à la présence étrangère (OPE) (M = 2.65, ET = .84) que
ceux qui font état de conditions très aisées (M = 2.35, ET = .79) (F(3, 40’763) = 68.33, p <
.001, η p2 = .01 ; d = 10.0). L’eﬀet n’est pas univoque dans le cas du facteur de relativisation
des normes suisses (RNS) ; il est grosso modo univoque, mais moins net pour le facteur
d’accommodement aux cultures étrangères (ACE) (M = 1.47, ET = .55 pour les premiers,
M = 1.39, ET = .53 pour les seconds). Et surtout, comme le résume le tableau 7.7, l’eﬀet est
en général modeste.
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Tableau 7.7 : Effet des conditions financières de la famille pendant l’enfance, valeurs moyennes,
écart-type entre parenthèses
Facteur d’échelle TT

Conditions financières de la famille
très bonnes

bonnes

modestes

difficiles

dmax

Ouverture à la présence
étrangère (OPE)

2.35 (.79)

2.41 (.77)

2.47 (.82)

2.65 (.84)

10.0

Relativisation des normes
suisses (RNS)

1.39 (.53)

1.34 (.47)

1.39 (.49)

1.47 (.55)

4.3

Accommodement aux
cultures étrangères (ACE)

1.99 (.70)

1.98 (.67)

2.06 (.71)

2.22 (.76)

7.7

Ces chiﬀres confortent les précédents en confirmant l’adhésion généralisée à un ensemble
de normes sociales, politiques et juridiques qui sont clairement, pour la majorité de nos
répondants, non-négociables. À première vue, ils peuvent aussi nous interpeller dans la
mesure où ils vont à l’encontre d’analyses communément admises, selon lesquelles l’appartenance à des catégories socio-professionnelles relativement moins favorisées est
toujours associée à des attitudes plus négatives envers l’altérité linguistique et culturelle,
notamment si elle est issue de l’immigration. Ici aussi, il est probable que la surreprésentation, dans les couches socio-économiquement moins favorisées, de familles d’origine
étrangère (et dont les descendants prennent part au recrutement en résultat d’une naturalisation), opère comme on l’a vu plus haut : elle vient mitiger l’eﬀet classique, voire, dans
ce cas, l’inverser. Cette interprétation doit toutefois être maniée avec prudence : mis à
part le fait que les tailles d’eﬀet sont modestes, voire négligeables, la fiabilité de l’information fournie par les jeunes gens sur les conditions financières de leur famille est sujette
à caution, ne serait-ce que parce qu’elle est purement subjective et ne se réfère à aucun
critère commun (voir à ce sujet l’analyse de cette variable dans le chapitre 2). Gardons
simplement à l’idée que si le degré de tolération qu’expriment les acteurs reste aﬀaire de
classe sociale, ce n’est peut-être pas au moyen de variables liées au revenu ou au pouvoir
d’achat qu’on pourra le voir le plus clairement.

Appartenance religieuse
Disons quelques mots au passage de l’appartenance religieuse (Q46) : il s’avère qu’elle n’a que
très peu d’eﬀet sur les scores factoriels, et peut-être faut-il voir dans les résultats (résumés
dans le tableau 7.8) un reflet de la sécularisation de la société helvétique contemporaine :
de même que la religion perd en importance dans le quotidien personnel et social, l’appartenance religieuse elle-même influence peu les attitudes et les représentations à l’égard de
divers enjeux sociaux, dont le rapport à l’altérité linguistique et culturelle. Cela n’exclut pas
que des diﬀérences puissent apparaître en lien avec l’appartenance à certaines mouvances
religieuses spécifiques, question que nous n’aborderons toutefois pas dans ce chapitre.
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Tableau 7.8 : Effet de l’appartenance religieuse, valeurs moyennes, écart-type entre parenthèses
Facteur d’échelle TT

Oui

Non

d

Ouverture à la présence étrangère (OPE)

2.40 (.77)

2.47 (.81)

2.3

Relativisation des normes suisses (RNS)

1.40 (.50)

1.34 (.47)

2.0

Accommodement aux cultures étrangères (ACE)

1.98 (.69)

2.03 (.69)

1.7

Nombre de livres
Le nombre de livres à la maison (Q10) est un indicateur sociométrique classique du profil
socio-culturel, et il présente souvent des corrélations fortes avec diverses variables d’attitude. Son importance se révèle ici très limitée, comme le montrent les chiﬀres du tableau
7.9. Conformément aux attentes, un nombre de livres important, qu’on peut associer à
un capital culturel plus étoﬀé, s’accompagne d’attitudes plus favorables envers la présence
étrangère (facteur OPE ; d = 6,3). Par contre, ce capital culturel a un impact négatif sur l’acceptation d’une relativisation des normes associées à l’ordre social, politique et juridique
de la Suisse (facteur RNS ; d = 5,3), ainsi que sur la disposition à prévoir des accommodements spécifiques pour les cultures étrangères (facteur ACE, d = 3,0). Il y a sans doute
là un phénomène qui mérite examen approfondi ; on peut supposer que les catégories
sociales mieux dotées en capital culturel se sentent, en parallèle, davantage investies dans
les valeurs et les normes caractérisant l’État où leur position sociale est relativement bien
assise, d’où une moindre disposition à envisager que ces normes et valeurs puissent être
remises en cause. En outre, le facteur RNS est davantage corrélé à des valeurs civiques
ancrées dans des concepts un peu plus abstraites (liberté d’expression, laïcité), et donc
peut-être plus susceptibles d’être revendiquées par ces mêmes catégories.
Tableau 7.9 : Effet du nombre de livres à la maison, valeurs moyennes, écart-type entre
parenthèses
Facteur d’échelle TT

Peu (0-50)

Beaucoup (>50)

d

Ouverture à la présence étrangère (OPE)

2.31 (.77)

2.50 (.79)

6.3

Relativisation des normes suisses (RNS)

1.46 (.53)

1.30 (.43)

5.3

Accommodement aux cultures étrangères (ACE)

2.06 (.71)

1.97 (.67)

3.0

Toutefois, les processus en cause sont complexes, car l’eﬀet du nombre de livres est, lui aussi, à voir en interaction avec le pays de naissance. Les jeunes nés en Suisse dont les parents
ont beaucoup de livres sont davantage disposés à considérer comme acceptable la présence
de l’altérité (OPE : M = 2.48, ET = .79) que ceux qui sont également nés en Suisse et dont
les parents ont peu de livres (M = 2.23, ET = .74) (d = 8,3) ; le schéma est le même parmi
les jeunes Suisses nés à l’étranger (M = 2.99, ET = .77 vs. M = 2.89, ET = .72) (d = 3,3) ; mais
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il est intéressant de relever, comme le montre la figure 7.10, que la naissance à l’étranger
augmente dans les deux groupes le score moyen sur le facteur OPE, et le cumul de l’eﬀet
des deux variables donne lieu à un écart de score OPE pouvant dépasser 25 points sur une
échelle à 100 points.
Figure 7.10 : Score factoriel OPE selon le nombre de livres à la maison (peu ; beaucoup) et le
pays de naissance (en Suisse ; à l’étranger)
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Une interaction similaire caractérise le facteur RNS : les jeunes dont les parents ont peu de
livres ont davantage tendance à admettre une relativisation des normes sociales, politiques
et juridiques (M = 1.45, ET = .53) que ceux dont les parents ont beaucoup de livres (M = 1.30,
ET = .43) (F(1, 39’932) = 191.18, p < .001, ηp2 = .01 ; d = 5,0), mais cet eﬀet est à nouveau modulé
par le pays de naissance, et cela, dans le même sens que précédemment (voir fig. 7.11) : la
naissance à l’étranger est associée à une disposition plus marquée à relativiser ces normes.
Constat similaire, enfin, pour notre troisième facteur (Accommodement aux cultures étrangères, ACE) : nous avons vu plus haut que la disposition à envisager des accommodements
sur des questions culturelles est légèrement plus marquée parmi les jeunes dont les parents
ont peu de livres (M = 2.06, ET = .71) que chez ceux dont les parents en ont beaucoup (M=
1.97, ET = .67), (F(1, 41’066) = 168.71, p < .001, η p2 = .00). Mais s’ils sont nés à l’étranger, les
jeunes y sont systématiquement plus favorables. Par contre, il n’y a pas de diﬀérence statistiquement significative de score ACE, parmi les jeunes nés en Suisse, selon le nombre
de livres au domicile de leurs parents (voir fig. 7.12). Là aussi, la combinaison des deux
variables fait apparaître des écarts qui peuvent être importants (dmax = 25 points).
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Figure 7.11 : Score factoriel RNS selon le nombre de livres à la maison (peu ; beaucoup) et le
pays de naissance (en Suisse ; à l’étranger)
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Figure 7.12 : Score factoriel ACE selon le nombre de livres à la maison (peu ; beaucoup) et le
pays de naissance (en Suisse ; à l’étranger)
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Voyages à l’étranger
L’expérience du voyage à l’étranger (Q42) contribue-t-elle à modeler les attitudes envers
l’altérité ? Telle est en tout cas l’hypothèse qu’on fait généralement, et nos résultats la
confirment. On note en eﬀet une relation positive entre le nombre de voyages à l’étranger
(d’une durée d’une semaine ou davantage) et l’ouverture envers les personnes diﬀérentes
vivant en Suisse (OPE : F(4, 40’425) = 471.62, p < .001, η p2 = .05). Il est en eﬀet plausible que
plus les jeunes gens ont eﬀectué de séjours à l’étranger, plus facilement ils peuvent prendre
de la distance par rapport à leur milieu culturel et interagir avec d’autres. Par exemple, les
jeunes qui déclarent dix séjours à l’étranger ou plus (M = 2.65, ET = .79) sont nettement
plus à l’aise avec cette présence étrangère que ceux qui n’ont jamais voyagé (M = 2.11,
ET = .72) (d = 18,0).
En revanche, le nombre de séjours n’implique aucune inclination à la relativisation des
normes sociales, politiques et juridiques de la Suisse — si tant est qu’un eﬀet existe (F(4,
40’702) = 63.16, p < .001, η p2 ~
= .00), il n’est pas univoque, et irait plutôt en sens inverse :
le score le plus bas apparaît chez ceux qui ont le plus voyagé, comme si la possibilité
d’eﬀectuer des comparaisons amenait les répondants à exiger encore plus nettement des
immigrants une adhésion sans équivoque à ces normes.
Enfin, la disposition à envisager des accommodements en faveur de certaines spécificités
culturelles est positivement, mais faiblement influencée par la fréquence de ces voyages
(F(4, 40’702) = 60.70, p < .001, η p2 ~
= .00), avec un écart de score factoriel de 0,15 points bruts
(d = 5,0) entre ceux qui n’ont jamais voyagé (M = 1.95, ET = 68) et ceux qui, à l’âge de 19 ans
en moyenne, déclarent dix séjours à l’étranger ou davantage (M = 2.10, ET = .73).
Tous ces résultats sont résumés dans le tableau 7.10.
Tableau 7.10 : Effet du nombre de voyages à l’étranger, valeurs moyennes, écart-type entre
parenthèses
Jamais

1 ou 2
fois

3à5
fois

6 à 10
fois

Plus de
10 fois

dmax

Ouverture à la présence étrangère
(OPE)

2.11
(.72)

2.19
(.74)

2.37
(.76)

2.53
(.78)

2.65
(.79)

18.0

Relativisation des normes suisses
(RNS)

1.47
(.56)

1.39
(.50)

1.36
(.47)

1.32
(.44)

1.38
(.49)

5.0

Accommodement aux cultures
étrangères (ACE)

1.95
(.68)

1.95
(.69)

1.98
(.67)

1.99
(.67)

2.10
(.73)

5.0

Facteur d’échelle TT (Q 30)
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Appartenance culturelle perçue
À une époque où — en tout cas dans le contexte de la Suisse — des langues et des cultures
très variées sont en contact mutuel plus ou moins fréquent, ce qui se reflète aussi dans
des profils linguistiques et culturels extrêmement divers, la notion « d’appartenance culturelle » peut s’avérer complexe. C’est pour cela que la question 45 (dont les items sont inspirés du Developmental Model of Intercultural Sensitivity, que nous avons analysé dans le
chapitre 6) proposait aux répondants de se positionner sur une échelle nuancée balisant
la progression du mono- au multiculturel sur le plan individuel. Cette question présente
des liens forts avec l’échelle « tolérance et tolérabilité ».
C’est d’abord le cas pour le facteur Ouverture à la présence étrangère (OPE) (F(3,
39’573) = 2789.18, p < .001, η p2 = .12). Plus les jeunes gens se sentent appartenir à plusieurs
cultures, mieux ils acceptent les manifestations de diversité linguistique et culturelle
dans la Suisse actuelle. Plus concrètement, les jeunes qui estiment appartenir à plusieurs
cultures en parallèle (M = 3.01, ET = .71) sont nettement plus disposés à côtoyer des personnes étrangères que ceux qui, tout en se sentant appartenir à plusieurs cultures, en
voient une comme nettement plus importante pour eux (M = 2.79, ET = .75), et plus
encore plus que ceux qui pensent appartenir principalement à une culture tout en étant
en contact avec des personnes d’autres cultures (M = 2.63, ET = .73). À l’opposé, les jeunes
adultes qui déclarent appartenir principalement à une culture et n’être que rarement en
contact avec des personnes d’autres cultures (M = 2.04, ET = .69) sont les moins enclins à
considérer comme tolérable telle ou telle manifestation d’altérité linguistique et culturelle.
L’écart entre les extrêmes est très marqué, avec d = 32,3.
Comme précédemment, les scores factoriels de la Relativisation des normes suisses (RNS)
sont nettement moins sujets à variation. Le sentiment d’appartenance à plusieurs cultures
favorise cette relativisation (F(3, 39’841) = 163.84, p < .001, ηp2 = .02,), mais les eﬀets sont relativement limités et pas totalement univoques, avec un d maximal de 6,0 : on retrouve ici
l’adhésion forte et la relative non-négociabilité de certaines normes sociales et politiques
considérées comme fondamentales.
Examinons enfin les résultats concernant l’Accommodement aux cultures étrangères (ACE).
Le sentiment d’appartenance à une pluralité de cultures favorise nettement et clairement
la disposition à ménager des exceptions ou accommodements spécifiques. Les jeunes
qui se réfèrent, selon les circonstances, à des cultures diﬀérentes présentent sur ACE un
score factoriel nettement plus élevé (M = 2.40, ET = .69) que ceux qui, à l’opposé, déclarent
n’appartenir qu’à une seule culture ou et n’ont que peu de contacts avec d’autres (M = 1.76,
ET = .63) (F(3, 39’841) = 1325.24, p < .001, η p2 = .09 ; dmax = 21,3).
Les résultats pour les trois dimensions sont résumés dans le tableau 7.11.
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Tableau 7.11 : Effet du sentiment d’appartenance culturelle, valeurs moyennes, écart-type entre
parenthèses
Appartenance culturelle (Q45)
Principalement une,
peu de
contacts avec
d’autres

Principalement
une, contacts
fréquents avec
d’autres

Plusieurs,
dont l’une est
nettement
plus importante

Plusieurs,
dont l’importance
dépend du
contexte

dmax

Ouverture à la
présence étrangère
(OPE)

2.04 (.69)

2.63 (.73)

2.79 (.74)

3.01 (.71)

32.3

Relativisation des
normes suisses (RNS)

1.30 (.46)

1.37 (.47)

1.48 (.54)

1.46 (.51)

6.0

Accommodement aux
cultures étrangères
(ACE)

1.76 (.63)

2.11 (.67)

2.30 (.68)

2.40 (.69)

21.3

Facteur d’échelle TT
(Q 30)

Ce type de résultats comporte un potentiel d’application certain dans la sélection et le
design des mesures de politique d’intégration, compte tenu de la composition des diﬀérents facteurs. Plus précisément, on peut les cibler avec plus de précision si l’on garde à
l’esprit un certain nombre de distinctions.
Commençons par le facteur OPE, qui réunit les items qui touchent à la présence étrangère
en tant que telle ; c’est presque le principe même de cette présence étrangère qui est en
cause ici. Un faible score d’OPE révèle une moindre tolération de cette présence. Visiblement, les jeunes gens pour lesquels cette présence est problématique sont ceux qui
se définissent comme essentiellement liés à une et une seule culture bien définie ; ils
sont très diﬀérents de ceux qui se déclarent partie prenante à plusieurs cultures… mais
cette nette diﬀérence concerne la dimension OPE avec une taille d’eﬀet (en termes de
l’indicateur d) de 32 points, et la dimension ACE, avec une taille d’eﬀet de 21 points. Ces
diﬀérents groupes de jeunes gens ont par contre des positions très ressemblantes quand
il s’agit de Relativisation des normes suisses — relativisation qui est largement rejetée, sans
que l’auto-représentation comme très ou, au contraire, pas du tout multiculturel y change
grand-chose (dmax = 6,0).

Projets de mobilité
Les participants à l’enquête sont à l’âge où se posent, en général pour la première fois,
de grandes questions de formation et d’emploi. En outre, c’est aussi une étape de la vie à
laquelle le choix du futur lieu de vie est — en principe sinon dans la réalité — extrêmement ouvert. Nous avons donc demandé aux répondants (Q56) où ils envisageaient de
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vivre à horizon de dix ans. Sachant que les choix proposés se diﬀérenciaient principalement en termes de leurs conséquences linguistiques et culturelles (en vue de départager
les aventureux des casaniers), cette question n’est pas sans portée en matière d’attitudes
envers l’altérité et de scores à l’échelle « TT ».
Le traitement de cette question est toutefois délicat, car les réponses proposées dans le
questionnaire sont difficiles à projeter sur une dimension qui capturerait de manière
univoque une plus ou moins grande curiosité envers le monde extérieur et, a priori, une
ouverture plus ou moins marquée envers l’altérité linguistique et culturelle. Rappelons
brièvement les réponses « brutes » proposées, parmi lesquelles les répondants étaient
invités à cocher les deux réponses les plus probables :
⚪ « au même endroit qu’à présent »
⚪ « dans un autre endroit du canton »
⚪ « dans un autre canton de Suisse romande » / « alémanique » / [pour la version italienne : « dans un autre canton de Suisse latine »]16
⚪ « dans une autre région linguistique de Suisse »
⚪ « dans un pays voisin de la Suisse : France, Italie, Allemagne ou Autriche »17
⚪ « ailleurs en Europe »
⚪ « sur un autre continent »
En eﬀet, faut-il faire l’hypothèse qu’aller vivre dans un pays voisin confronte à plus de
diﬀérence que changer de région linguistique en Suisse même ? Pas forcément, dans le cas
d’un Saint-Gallois qui aurait le choix entre le Land autrichien du Vorarlberg et le canton
de Genève. De même, s’établir sur un autre continent peut exiger moins d’adaptation, en
termes linguistiques, qu’aller dans un pays voisin, comme pour un Romand partant à Montréal ou Abidjan plutôt qu’à Hambourg ou à Rome.
Nous avons donc regroupé les réponses selon une logique un peu diﬀérente, qui combine
les deux indications données par le répondant et met en exergue les choix à l’égard des
régions linguistiques de Suisse, tout en combinant cette dimension avec la possibilité d’aller vivre à l’étranger. Les sept réponses initiales sont ainsi regroupées en six catégories dont
la définition figure en-dessous du tableau 7.12, qui résume les résultats de leur croisement
avec les trois facteurs de l’échelle TT.

16 Cet item particulier présente donc une asymétrie entre versions linguistiques, due au fait qu’il fallait contourner le problème posé par la situation géolinguistique unique du Tessin et la très petite taille démographique
du Grigioni italiano.
17 L’omission du Liechtenstein est délibérée, s’agissant d’un pays très accessible (notamment pour des Suisses
qui y travaillent en tant que frontaliers) sans que, vu les faibles distances à parcourir, il soit nécessaire de s’y
installer.
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Tableau 7.12 : Effet des intentions de mobilité sur les scores factoriels, valeurs moyennes, écarttype entre parenthèses
Facteur d’échelle TT

Lieu de vie envisagé*

dmax

1

2

3

4

5

6

Ouverture à la présence étrangère
(OPE)

2.31
(.77)

2.55
(.73)

2.68
(.77)

2.60
(.77)

2.79
(.77)

2.79
(.78)

16.0

Relativisation des normes suisses
(RNS)

1.35
(.48)

1.31
(.46)

1.32
(.44)

1.37
(.49)

1.33
(.46)

1.47
(.53)

5.3

Accommodement aux cultures
étrangères (ACE)

1.94
(.67)

1.99
(.65)

2.08
(.67)

2.00
(.67)

2.09
(.65)

2.24
(.71)

10.0

* : Les catégories de ce tableau sont issues de regroupements à partir des réponses possibles figurant à la
Q56 du questionnaire.
1 : dans la même région linguistique de Suisse ; 2 : dans la même région linguistique de Suisse ou ailleurs en
Suisse ; 3 : dans la même région linguistique de Suisse ou à l’étranger ; 4 : dans une autre région linguistique
de Suisse ; 5 : dans une autre région linguistique de Suisse ou à l’étranger ; 6 : à l’étranger.

S’il reste difficile de faire une hypothèse générale à propos de l’eﬀet de cette variable (redéfinie en six positions) sur les scores factoriels, on constate quand même, à l’égard du
facteur OPE, un eﬀet statistiquement significatif avec gradient relativement clair (F(2,
40’884) = 476.27, p < .001, η p2 = .05). Les jeunes qui comptent rester dans la même région
linguistique sont les moins disposés à considérer comme normales diverses manifestations
d’altérité, tandis qu’à l’opposé, ceux qui souhaitent vivre à l’étranger ou dans une autre
région linguistique de Suisse y sont nettement plus enclins (dmax = 16,0). Vu le libellé des
items corrélés à ce facteur, on peut dire que ce groupe de jeunes voit la mobilité comme
quelque chose de normal, pour les autres comme pour eux-mêmes. Il est intéressant
de comparer, parmi les colonnes du tableau 7.12, celles qui concernent les catégories 3
(M = 2.68) et 5 (M = 2.79), qui rassemblent des jeunes envisageant tous d’aller vivre à l’étranger ou de rester en Suisse — mais dans la même région linguistique pour les premiers, dans
une autre région linguistique pour les seconds, qui présentent un score d’item plus élevé.
À première vue, la diﬀérence d’ouverture, au demeurant négligeable (d = 3,7), tiendrait
précisément à la disposition à passer la frontière linguistique — Gothard ou Röstigraben.
Cependant, les répondants de la catégorie 4, où se trouvent ceux qui comptent changer
de région linguistique tout en restant en Suisse, présentent un score légèrement inférieur
(M = 2.60). En d’autres termes, l’ouverture serait associée à une conjonction d’attitudes :
intérêt pour les autres régions linguistiques de Suisse et intérêt pour l’étranger.
Comme dans toutes les analyses précédentes, les scores factoriels concernant la Relativisation des normes suisses restent très stables ; même si les diﬀérences sont statistiquement
significatives (F(2, 40’810) = 58.53, p < .001, η p2 = .01), ce n’est là guère que la conséquence
d’un échantillon de plus de 40’000 observations, et la taille d’eﬀet (dmax = 5,3) est modeste.
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On retrouve donc la relative non-négociabilité de certains principes, indépendamment du
profil des participants. Seuls se démarquent réellement ceux qui comptent quitter la Suisse
(catégorie 6) ; il est cohérent qu’ils apparaissent, en moyenne, un peu moins soucieux que
d’autres de l’adhésion à ces normes ; et si on les exclut de la comparaison, l’indicateur dmax
tombe à 2,0.
Les scores pour le facteur d’Accommodement aux cultures étrangères (ACE) ne présentent
pas de gradient uniforme, malgré la significativité des diﬀérences entre groupes (F(2,
40’809) = 180.01, p < .001, ηp2 = .02). Cependant, on notera que les trois scores les plus élevés
(M strictement supérieur à 2.00) apparaissent chez les répondants qui, parmi leurs lieux de
vie futurs, envisagent explicitement les pays étrangers. Cette observation corrobore celle
que nous avons pu faire ci-dessus à propos du facteur OPE.

Positionnement et affiliation politiques
Le rapport à l’altérité linguistique et culturelle est évidemment, comme souligné à maintes
reprises dans ce rapport, une question politique. Il est donc justifié d’examiner les liens
entre l’échelle « Tolérance et tolérabilité » et la posture politique des jeunes Suisses, que
nous mesurons d’abord à l’aide d’une échelle à 11 positions, couvrant un spectre allant de
l’extrême-gauche à l’extrême-droite (Q50, où la valeur 6 joue donc le rôle de « centre »,
mais que nous avons ramené à trois positions gauche, centre et droite pour les besoins de
cette discussion) ; ensuite, le sentiment de proximité avec une formation politique (Q49).
Le score factoriel sur l’Ouverture à la présence étrangère (OPE) est corrélé de manière claire
et négative avec un positionnement à droite de l’échiquier politique, et inversement (F(2,
39’884) = 9746.35, p < .001, η p2 = .33). On observe une décroissance linéaire de l’ouverture
envers les étrangers au fur et à mesure qu’on s’éloigne du positionnement gauche (M = 3.15,
ET = .65) pour se rapprocher du milieu (M = 2.56, ET = .67) et du positionnement droite
(M = 1.80, ET = .61) sur ce continuum de l’orientation politique (d = 45,0, l’écart le plus fort
de tous ceux que nous avons rencontrés dans ce chapitre).
En revanche — et comme précédemment — il y a beaucoup moins de distance entre les
pôles politiques en matière de Relativisation des normes suisses (RNS) (F(2, 40’151) = 469.31, p
< .001, ηp2 = .02). Cette relativisation est plus présente à gauche (M = 1.48, ET = .51) qu’à droite
(M = 1.26, ET = .45), mais la diﬀérence (d = 7,3) reste de faible amplitude. Cette convergence
des expressions de tolération, par-dessus les divergences idéologiques et politiques, souligne
l’adhésion très générale des jeunes Suisses à ces normes sociales et à leurs conséquences
juridiques. Mais derrière cet unanimisme, on peut peut-être discerner, dans les scores des
items qui constituent le facteur RNS, la trace d’une certaine ambiguïté chez les jeunes qui
se situent très à droite sur l’échiquier politique envers certaines de ces valeurs (par exemple :
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« Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent adhérer au principe de l’égalité des sexes »),
car une telle ambiguïté revient précisément à une relativisation de la norme18.
On retrouve par contre un net contraste gauche-droite en matière d’Accommodement
aux cultures étrangères (ACE) (F(2, 40’153) = 4921.26, p < .001, η p2 = .20), avec une écart très
marqué entre les deux extrêmes de d = 30,7.
Le tableau 7.13 donne une vue d’ensemble de ces résultats.
Tableau 7.13 : Effet du positionnement politique, valeurs moyennes, écart-type entre parenthèses
Gauche

Centre

Droite

d

Ouverture à la présence étrangère (OPE)

3.15 (.65)

2.56 (.67)

1.80 (.61)

40.5

Relativisation des normes suisses (RNS)

1.48 (.51)

1.37 (.47)

1.26 (.45)

7.3

Accommodement aux cultures étrangères (ACE)

2.51 (.65)

2.08 (.62)

1.59 (.57)

30.7

Les tendances politiques s’expriment aussi en matière de proximité à l’égard de formations
diverses, en particulier les partis politiques. Le questionnaire (Q49) oﬀre sept possibilités
aux répondants. Les tendances qui en ressortent sont prévisibles, mais elles sont considérablement plus nuancées que pour l’échelle gauche-droite, et la comparaison entre
facteurs est instructive.
Pour l’Ouverture à la présence étrangère (OPE), où l’association avec les sympathies politiques est significative (F(4, 28’523) = 41449.61, p < .001, η p2 = .37), les jeunes proches des
Verts ou du PS présentent des scores factoriels nettement plus élevés que ceux qui se
réclament de l’UDC. Les jeunes qui se sentent proches d’un parti du centre-droit (PDC,
PLR) sont un peu plus proches des premiers que des seconds. L’écart maximal, à dmax = 38,
est considérable.
L’influence des sympathies politiques sur le facteur Relativisation des normes suisses (RNS)
s’avère à nouveau assez négligeable : comme toujours, la simple taille de l’échantillon
implique la significativité statistique des diﬀérences (F(4, 28’699) = 94.61, p < .001, η p2 = .01),
mais la taille de l’eﬀet est faible avec dmax = 4.7 sur une échelle à 100 points (le score moyen
maximum est de M = 1,41 chez les jeunes proches du PS et des Verts, et le score le plus bas
18 Symétriquement, on pourrait a priori faire l’hypothèse d’une adhésion ambivalente, parmi les jeunes qui se
situent à gauche de l’échiquier politique, avec un autre item relevant de ce même facteur RNS, à savoir « Les
étrangers vivant en Suisse doivent adopter les usages d’ici en ce qui concerne les rapports de voisinage (bruit,
ordre, etc.) » ; cependant, une telle hypothèse serait moins plausible, précisément parce que c’est chez les
jeunes de gauche que le score est plus élevé ; par ailleurs, de cinq items du facteur RNS, c’est celui-ci qui y
joue le rôle le rôle le moins central, et l’adhésion des jeunes de gauche au cœur conceptuel de ce facteur est
peu discutable.
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se situe à M = 1,27 chez les jeunes adultes qui se disent proches des libéraux-radicaux). Le
positionnement des uns et des autres peut changer quelque peu si l’on exclut tel ou tel item
de l’analyse factorielle, ou au contraire si l’on y réintègre les items écartés précédemment
afin de travailler avec une échelle ramassée sur 15 items au total ; toutefois, le constat de
fond demeure : les opinions des jeunes Suisses concernant l’adhésion à certaines normes
sociales et politiques semblent largement indépendantes de leurs sympathies politiques.
Enfin, la disposition à considérer comme acceptable l’Accommodement aux cultures étrangères (ACE) est, comme on pouvait s’y attendre, corrélée à ces sympathies politiques (F(4,
28’698) = 1639.53, p < .001, η p2 = .19), et cela, dans un sens prévisible, puisqu’elle est beaucoup plus nette chez les jeunes proches du PS (M = 2.39, ET = .65) ou des Verts (M = 2.38,
ET = .65), que chez ceux qui sont proches du PRD/PL (M = 1.95, ET = .61) et surtout de
l’UDC (M = 1.69, ET = .60) (dmax = 23,3).
L’ensemble de ces résultats figure dans le tableau 7.14.
Tableau 7.14 : Effet de la proximité avec une formation politique, valeurs moyennes, écart-type
entre parenthèses
Facteur d’échelle TT (Q 30)

PS

Verts

PDC

PRD/PL

UDC

dmax

Ouverture à la présence étrangère
(OPE)

3.01
(.66)

2.99
(.68)

2.52
(.67)

2.55
(.66)

1.87
(.61)

38.0

Relativisation des normes suisses
(RNS)

1.41
(.47)

1.41
(.47)

1.35
(.46)

1.27
(.41)

1.30
(.46)

4.7

Accommodement aux cultures
étrangères (ACE)

2.39
(.65)

2.38
(.65)

2.01
(.61)

1.95
(.61)

1.69
(.60)

23.3

7.8 Conséquences de politique publique
Notre réexamen critique du débat sur la tolérance et des notions en référence auxquelles
il se déploie généralement nous a conduits à proposer théoriquement, puis à établir empiriquement le concept de tolérabilité (des manifestations d’altérité), qui se combine avec la
tolérance (des acteurs) pour permettre la tolération (en tant que pratique sociale). La différenciation entre ces trois concepts permet de d’aller plus loin que les discussions basées
sur la seule tolérance ou sur les limites qu’il faudrait lui assigner.
Cette approche n’invalide aucunement la référence à la tolérance, mais elle permet de sortir des impasses logiques auxquelles une référence exclusive à cette notion peut conduire.
Nous avons vu qu’il existe une gradation de la tolérabilité, mais que celle-ci ne peut apparaître que pour un niveau donné de tolérance, qui est en dernière analyse une caractéristique
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de l’individu. Par extension, et pour autant qu’on puisse supposer que tel ou tel groupe
d’individus se caractérise par un degré de tolérance relativement plus homogène qu’une
collection d’individus ne partageant pas telle ou telle appartenance de groupe, on pourra
classer des manifestations d’altérité en termes de leur tolérabilité, mais seulement du point
de vue du groupe en question.
On se gardera donc de parler de tolérabilité dans l’absolu, même si nous avons pu constater de fortes convergences de vues à l’égard de nombreux items, permettant d’affirmer
que certaines manifestations d’altérité sont clairement rejetées par la vaste majorité des
répondants, alors que d’autres manifestations ne font aucunement problème. Par contre,
la très grande stabilité du positionnement relatif (ou du « rang ») des items de l’échelle
de TT, quelle que soit la portion de l’échantillon considérée, nous permet de parler de
leur tolérabilité relative — c’est-à-dire de la plus ou moins grande tolérabilité de certaines
manifestations d’altérité par rapport à d’autres. Il ne fait guère de doute, par exemple, que
des expressions d’altérité telles que des traditions vestimentaires non-européennes (Q30,
item 7) sont généralement considérées comme plus tolérables que le refus d’adhérer à une
norme (certes très générale) telle que l’égalité entre les sexes (Q30, item 42).
L’échelle TT nous permet aussi de raisonner sur la tolérance elle-même. En eﬀet, on peut
calculer, pour n’importe quel sous-groupe de l’échantillon, un score d’échelle basé sur les
réponses à l’ensemble de ses 48 items (après avoir, bien entendu, inversé les valeurs des 29
items identifiés à cet eﬀet dans le tableau 7.1). Plus le score d’échelle est élevé, plus la tolérance moyenne du groupe envers l’altérité est élevée, et inversement — et cela, étant donné
la plus ou moins grande tolérabilité, du point de vue des membres du groupe considéré,
des diﬀérentes manifestations d’altérité décrites dans les items. Cette approche peut fournir des informations utiles pour les politiques d’intégration, notamment celles qui visent à
promouvoir le vivre-ensemble, tout particulièrement sur le plan des attitudes qui règnent
dans la société majoritaire. En eﬀet, le score d’un groupe sur l’échelle TT est un indicateur
du degré de tolérance relative qui le caractérise par comparaison à d’autres groupes. Avec
ce score d’échelle, et en conjonction avec d’autres approches, on est en mesure de mieux
voir où se situe un potentiel de difficultés, notamment quels sont les groupes « à risque »
(c’est-à-dire à risque de racisme, à risque de xénophobie, etc.). Il ne s’agit évidemment pas
de stigmatiser tel ou tel groupe, mais d’élaborer et de cibler, compte tenu de leur profil,
des programmes de formation et des campagnes d’information en fonction des caractéristiques (sociales, économiques, géographiques) de ces groupes particuliers. On peut ainsi
œuvrer pour la tolérance sans tomber dans les incohérences du type de celles que nous
avons signalées au début de ce chapitre.
Ce qui précède relève d’un travail direct ou indirect sur les items, et nous avons souligné
que sa fonction principale était de vérifier empiriquement l’existence de la tolérabilité en
tant que variables distincte de la tolérance, dans une logique identique à celle de l’Item
Response Theory.
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Cependant, l’échelle TT est également destinée à un traitement plus classique par l’analyse
factorielle, qui nous permet, en s’élevant à un niveau de généralité plus élevé que celui des
items, d’identifier les grands enjeux en termes desquels se structure la tolération comme
pratique sociale (réelle ou déclarée). Nous avons ainsi pu voir que la tolération s’organise
en trois grands facteurs : l’Ouverture à la présence étrangère (OPE), qui renvoie, en fin de
compte, à la perception par les acteurs de la présence (par opposition à l’absence) de l’altérité linguistique et culturelle ; la Relativisation des normes suisses (RNS), qui a trait à la mesure
dans laquelle on est prêt ou non à remettre en cause certaines normes dominantes sur les
plans social et politique — et, par conséquent, le cadrage juridique qui leur est associé ; et
l’Accommodement aux cultures étrangères (ACE), c’est-à-dire la disposition à assouplir telle
ou telle règle spécifique, généralement afin de faire place à l’expression d’un particularisme
culturel ou religieux.
Tout en étant analytiquement moins diﬀérenciés que les dimensions a priori dont nous
sommes partis, ces trois facteurs font sens et rejoignent à plusieurs égards ces dimensions
a priori. Ils permettent de structurer la réflexion sur les politiques d’intégration ainsi que
le discours à leur propos, en distinguant clairement trois plans qui correspondent aux
termes dans lesquels — en admettant que ce que nous disent plus de quarante mille jeunes
gens nous dit quelque chose sur la société dans son ensemble — les citoyens perçoivent
les enjeux : le principe même de la présence étrangère ; les normes sociales, politiques et
légales du « vivre-ensemble » ; et la question des aménagements concernant des pratiques
spécifiques.
À nouveau, il faut bien départager, au regard de ces trois plans, ce que dit l’échelle TT de
ce qu’elle ne dit pas.
D’abord, en regard du facteur OPE (Ouverture à la présence étrangère), elle n’est pas faite
pour nous révéler si les citoyens veulent « plus » ou « moins » de présence étrangère, ni
pour nous dire s’ils l’apprécient ou nous. Elle nous dit en revanche que pour certains
groupes, cela constitue toujours une préoccupation en soi, alors que pour d’autres, cette
présence, en elle-même, ne pose aucun problème. Cela signifie sans doute que la politique
d’intégration, qui vise principalement une population migrante, devrait être complétée
par une politique d’information et de débat qui, en ciblant des groupes de citoyens dont
le score factoriel OPE est comparativement bas, renseigne sur les avantages (matériels
et financiers, mais aussi sociaux et culturels) dont bénéficient les sociétés ouvertes sur
l’extérieur.
En ce qui concerne le facteur RNS (Relativisation des normes suisses), un des résultats forts
de ce chapitre est que l’exigence, adressée aux migrants, d’adhésion à certaines normes
sociales et politiques et au respect du cadre juridique qui formalise ces normes est sans
aucune ambiguïté : cette exigence est non seulement claire, au vu des scores unanimistes
des items qui composent le facteur, mais aussi fort peu aﬀectée par les caractéristiques
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socio-culturelles ou le vécu personnel des répondants. À nouveau, insistons sur le fait
qu’en tant que telle, l’échelle TT n’a pas vocation à nous dire quelles sont ces normes
non-négociables. Certes, les scores d’items sont généralement très nets, ce qui autorise
l’interprétation que les normes auxquelles ils font référence sont eﬀectivement non-négociables, mais telle n’était pas la préoccupation centrale de l’analyse. En revanche, l’échelle
TT nous dit que la question de l’adhésion à certaines normes constitue, pour les citoyens,
un des enjeux incontournables du vivre-ensemble, que cet enjeu ne se confond pas avec la
question de la présence étrangère, et que le débat à ce propos, au sein de la société d’accueil,
n’aurait pas lieu d’être ciblé sur tel ou tel groupe social, puisqu’il les concerne tous.
Finalement, on voit avec le facteur ACE (Accommodement aux cultures étrangères) que la
question des dispositions particulières qui peuvent être adoptées en réponse à telle ou telle
spécificité culturelle constitue un troisième enjeu, à traiter pour lui-même dans les politiques d’intégration, sans le confondre avec les deux précédents. Nous pouvons toutefois
supposer, grâce aux scores des items relevant du facteur précédent (RNS), que si certains
accommodements concernant des aspects culturels circonscrits peuvent (moyennant
information et explications préalables) être accueillis tout à fait favorablement, d’autres
accommodements seraient considérés comme « in-tolérables », au sens du concept de
tolérabilité développé dans ce chapitre. Tel serait le cas d’aménagements qui reviendraient à une remise en cause de certaines normes (le principe d’égalité entre les sexes,
par exemple) car les citoyens, dans leur écrasante majorité, refuseraient qu’on y touche :
les scores factoriels de la Relativisation des normes suisses sont là pour le rappeler.
Concluons en soulignant que ce chapitre est encore loin d’exploiter toutes les possibilités
d’analyse envisageables autour du triptyque tolérance-tolérabilité-tolération, et que l’analyse est appelée à se poursuivre.
Ainsi une question qui se pose, ici comme dans les autres chapitres, est celle de la généralisabilité des résultats : dans quelle mesure peut-on, en regard des questions soulevées dans
ce chapitre, considérer les attitudes et représentations de quarante mille jeunes hommes
de nationalité suisse comme représentatives de celles de l’ensemble des citoyens? Comme
nous avons là la quasi-totalité de deux cohortes annuelles successives, cette question de
la représentativité se concentre sur l’âge et le sexe. Un premier examen à eﬀectuer porte
donc sur cette question de représentativité. Cependant, même si celle-ci devait s’avérer
restreinte, les résultats restent fiables pour la population considérée, qui représente, peu
ou prou, quelque 50 % des votants de leur tranche d’âge et cela, pour au moins le demisiècle à venir.
Faute de place et afin de mettre l’accent sur le traitement du problème analytique fondamental de définition et d’identification de ce qui fait la tolérabilité, nous nous sommes
limités, pour l’essentiel, à des analyses bivariées, parfois en examinant l’eﬀet d’une variable
tierce. Bien évidemment, elles peuvent être complétées par des analyses multivariées,
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notamment pour départager le rôle de diﬀérentes variables dans la formation des attitudes
envers l’altérité, quand on prend ces variables conjointement. Ce point peut être étudié au
niveau de l’échelle dans son ensemble ou des trois facteurs issus de l’ACP, voire, pourquoi
pas, de certains items pris individuellement. En même temps, de nombreuses autres analyses bivariées restent envisageables dans des traitements ultérieurs, notamment en croisant l’échelle TT avec les compétences linguistiques (Q20 et Q21) et interculturelles (Q29).
Ces considérations referment l’analyse de la multiculturalité qui constituait la troisième partie du rapport « Suisse—Société multiculturelle ». Nous passons à présent à sa
quatrième et dernière partie, qui nous permettra de procéder à une comparaison entre
hommes et femmes pour voir s’il existe des eﬀets de genre dans les compétences et les
attitudes envers l’altérité, puis, dans le dernier chapitre, de suggérer quelques orientations
de politique publique basées sur l’ensemble de nos résultats.
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L’essentiel

Das Wesentliche
L'essenziale
Ce rapport ne porte pas prioritairement sur les questions de genre, et
l’échantillon complémentaire de jeunes femmes suisses (N = 1’531), bien que
relativement important en comparaison de nombreuses enquêtes, est d’effectif trop restreint pour permettre des exploitations aussi détaillées que
pour les jeunes hommes. Toutefois, un certain nombre de comparaisons
restent possibles dans une optique avant tout descriptive.
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Les compétences linguistiques sont auto-évaluées par les jeunes
femmes suisses à un niveau tendanciellement plus élevé que celui de
leurs homologues masculins pour les langues nationales (à titre de L2,
L3 ou L4) ; leur mode se situe au niveau B1, et les indices composés de
compétences linguistiques (ICC) sont de 48,3 points pour l’allemand
et de 37,2 pour le français (sur une échelle de 0 à 100) ; en anglais, on
constate une bi-modalité sur B1 et C2, avec un ICC de 55 points.
Pour presque toutes les langues, que ce soit à l’oral ou à l’écrit, les
jeunes femmes déclarent utiliser leurs compétences linguistiques
plus fréquemment que les jeunes gens, avec un écart, selon les cas,
allant de 10 à 20 %.
Les jeunes femmes portent un jugement plus positif que les jeunes
hommes sur l’enseignement qu’elles ont reçu en langues nationales ;
par exemple, environ 60 % des femmes admettent que la langue étudiée était une nécessité de leur formation, contre 38 % des hommes ;
environ 44 % des femmes jugent l’enseignement reçu comme ayant
été stimulant et intéressant, contre 23 % des hommes.
Les femmes sont plus motivées que les hommes à améliorer leurs
compétences linguistiques, puisque 80 % d’entre elles souhaitent le
faire contre 60 % des hommes.
En matière de compétences interculturelles, les diﬀérences entre
genres sont statistiquement significatives, avec un niveau légèrement
plus élevé pour les femmes ; les écarts sont cependant de très faible
ampleur et les scores de compétence interculturelle sont liés de la
même façon chez les deux sexes à diﬀérentes variables.
En matière d’attitudes envers l’altérité, les jeunes femmes sont dans
l’ensemble mieux disposées que les jeunes hommes à accepter la diﬀé-
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rence ; leur évaluation de la tolérabilité de diﬀérentes manifestations
d’altérité est toutefois très convergente avec celle des jeunes gens.
En ce qui concerne les items portant sur les manifestations d’altérité
linguistique ou culturelle, les jeunes femmes assignent à environ un
tiers d'entre eux une tolérabilité moindre que les jeunes gens ; à une
exception près, les écarts entre hommes et femmes sont toutefois
inférieurs à 10 points sur une échelle de 0 à 100.
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8. Hommes et femmes face
au multilinguisme et au
multiculturalisme : similitudes
et diﬀérences
8.1 La question du genre
Dans ce chapitre, nous abordons la question des diﬀérences et des similitudes entre jeunes
hommes et jeunes femmes. Avant tout, commençons par quelques précisions sur les objectifs de ce chapitre et sur la démarche qui a permis son élaboration. En eﬀet, il est sensiblement diﬀérent des précédents, et ce pour plusieurs raisons.

Présentation générale et cadre théorique
La base empirique de ce chapitre est un échantillon de 1’531 jeunes femmes. Comme cet
échantillon est beaucoup plus petit que celui des hommes (N = 41’240), correspondant à
une diﬀérence de taille entre les deux de l’ordre d’un facteur 27, il n’est pas envisageable
d’aller ici dans le même degré de détail que ce qui a été fait dans les chapitres précédents.
C’est aussi pour cela que ce chapitre figure dans la partie conclusive de cet ouvrage : son
contenu thématique était trop diﬀérent pour être intégré à la partie 2 ou 3 et l’échantillon trop petit pour constituer une partie spécifique. Toutefois, les pages qui suivent
permettent un regard spécifique ainsi qu’une vue d’ensemble sur les variables les plus
centrales de ce rapport, ouvrant ainsi la voie à la synthèse finale.
Nous aborderons ici la question du genre en reprenant les thèmes traités dans les chapitres
précédents : la section 8.2 correspond au chapitre 3 sur les compétences linguistiques ; la
section 8.3 correspond aux chapitres 4 et 5 sur l’apprentissage des langues, la motivation
et l’enseignement ; la section 8.4 correspond au chapitre 6 sur les compétences interculturelles et la section 8.5 au chapitre 7 sur la tolérance et la tolérabilité. Ainsi, mis à part
quelques éléments théoriques sur les spécificités de genre, aucune notion qui n’ait déjà
été abordée dans les chapitres précédents ne sera introduite dans ce chapitre. L’objectif
principal est de proposer une description de l’échantillon de jeunes femmes en lien avec
des variables déjà discutées, ainsi que quelques éléments factuels de comparaison avec les
hommes.
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La question du genre est scientifiquement vaste et politiquement sensible; en même
temps, elle n’est pas l’objet de cette étude. Les ambitions de ce chapitre se limitent donc à
quelques considérations essentielles, fournissant un cadre aux analyses et permettant de
formuler quelques hypothèses cadrant les comparaisons eﬀectuées ci-après. En eﬀet, en
matière de diversité des langues et des cultures, le genre semble jouer un rôle important:
⚪ sur la question des compétences linguistiques, plusieurs études ont montré des diﬀérences entre hommes et femmes en termes d’aptitudes verbales (par exemple Hyde et
Linn, 1988). Les femmes ont en général de meilleures compétences que les hommes,
mais ces diﬀérences sont généralement très faibles (corrélation genre-compétences de
l’ordre de 0.1). Par ailleurs, certains auteurs ont montré que les femmes étaient plus
motivées que les hommes à apprendre les langues étrangères (par exemple Kissau,
2006). Ainsi, il faut s’attendre à trouver dans nos données une légère diﬀérence entre
les sexes en faveur de femmes ; celles-ci devraient probablement déclarer un intérêt
et des compétences en langues étrangères plus élevés que les hommes.
⚪ En ce qui concerne les compétences interculturelles, divers travaux révèlent également des diﬀérences entre hommes et femmes. Par exemple, Faniko, Grin et Ghisletta
(2015) ont montré que les femmes avaient des scores d’empathie culturelle et d’ouverture d’esprit plus élevés que les hommes et des scores de stabilité émotionnelle plus
bas. Toutefois, l’amplitude de ces eﬀets est très petite (corrélations inférieures à 0.1).
Ainsi, comme pour les compétences linguistiques, on peut s’attendre à des diﬀérences
entre hommes et femmes, mais de très faible magnitude.

Méthodologie et démarche analytique
Le sous-échantillon de 1’531 jeunes femmes de nationalité suisse qui sert de base à ce
chapitre a déjà été présenté et en partie décrit dans le chapitre 2. Rappelons seulement
quelques éléments essentiels. Les jeunes filles de cet échantillon appartiennent au même
groupe d’âge que les jeunes hommes (vers 19 ans) et ont répondu exactement au même
questionnaire, quoique dans des conditions diﬀérentes. Les hommes ont répondu dans les
centres de recrutement ; les femmes ont répondu chez elles, sur la base d’une participation
volontaire. Pour cette raison ou une autre, les jeunes femmes romandes sont légèrement
sous-représentées par rapport aux jeunes hommes romands, alors que l’inverse est vrai
pour les Alémaniques. Ces diﬀérences se limitent toutefois à quelques pourcents. Au-delà
de ces légères disparités, les deux échantillons (masculin et féminin) sont très similaires
sur bon nombre de variables générales, telles que la formation des parents, la nationalité,
le nombre de frères et sœurs, ou encore l’identification nationale (voir chapitre 2).
Au final, c’est surtout la petitesse relative de l’échantillon de jeunes filles qui a limité la
variété et la quantité d’analyses statistiques envisageables. En eﬀet, cette taille d’échantillon rend techniquement impossible ou en tout cas trop peu fiable un certain nombre
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de comparaisons fines. Par exemple, des comparaisons systématiques entre les régions
linguistiques — et a fortiori entre les cantons — ont dû être exclues d’emblée. Par extension, il a fallu également renoncer à estimer des modèles d’analyses fortement multivariés
incluant un grand nombre de prédicteurs, qu’il s’agisse de variables représentant des eﬀets
principaux ou des interactions.
Dans ces conditions, la priorité a été donnée aux variables d’intérêt central plutôt qu’aux
variables de contrôle. Néanmoins, ceci ne menace sans doute pas la validité des résultats.
Tout d’abord, à bien des égards, l’échantillon de jeunes filles ne diﬀère pas de l’échantillon
principal sur ces variables de contrôle. Ensuite, dans la plupart des cas, les analyses des
chapitres précédents ont montré que les eﬀets des variables d’intérêt central étaient très
robustes : ces eﬀets ne changeaient presque jamais, quel que soit le nombre de variables
de contrôles ajoutées aux modèles initiaux.
Afin de mener à bien les objectifs de ce chapitre, deux stratégies analytiques principales
sont utilisées et déroulées de manière relativement systématique dans les sections suivantes de ce chapitre.
⚪ Dans un premier temps, nous commençons par présenter et discuter les données
pour les femmes seulement. Ces résultats, aussi détaillés que la taille d’échantillon
le permet, sont comparés, dans une optique descriptive, à ceux qu’on trouve pour
l’échantillon des jeunes hommes. La démarche suit donc une logique similaire à celle
du chapitre 2. Toutefois, afin d’éviter d’alourdir inutilement les tableaux et les figures,
les résultats pour les hommes ne seront pas présentés à nouveau dans leur intégralité.
Pour certaines comparaisons jugées importantes, les résultats des hommes seront
rappelés dans le texte afin d’épargner au lecteur de multiples aller et retours entre ce
chapitre et les précédents.
⚪ Dans un deuxième temps, les résultats des hommes et des femmes sont comparés de
manière plus formelle à l’aide de statistiques inférentielles. Ces analyses portent le plus
souvent sur des variables de synthèse, typiquement des scores totaux ou des scores
moyens sur des échelles comportant plusieurs items. Ces statistiques inférentielles
sont réalisées en comparant l’échantillon de femmes à un sous-échantillon d’hommes,
échantillon généré aléatoirement et de taille comparable à celui des femmes (5 % de
l’échantillon total des hommes, N = 2'071).

8.2 Les compétences linguistiques et leurs déterminants
Cette section et la suivante portent sur diﬀérentes facettes du multilinguisme chez les
jeunes femmes. Dans un premier temps, nous nous concentrons sur les compétences linguistiques, à savoir le nombre de langues déclarées, les niveaux de compétences auto-éva-
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lués dans certaines de ces langues et leurs déterminants. Rappelons qu’il s’agit ici de langues autres que la langue dominante de la région de résidence: ainsi, les compétences
en allemand concernent les Romands et les italophones (Tessin et Grigioni italiano), le
français concerne les alémaniques et les italophones et l’italien (assez marginalement)
les Alémaniques et les Romands, en général comme deuxième langue nationale après,
respectivement, le français ou l’allemand. La question de la position relative des langues
nationales et de l’anglais dans les apprentissages est traitée plus en détail dans la section
suivante.
Comme annoncé plus haut, nous commençons par proposer un ensemble de statistiques
descriptives de ces compétences chez les jeunes femmes. Ensuite, à l’aide de diﬀérents graphiques et de régressions multiples, nous comparons les compétences des jeunes femmes
à celles des jeunes hommes, en utilisant le plus souvent des variables de synthèse, telles
que les scores sur la moyenne des quatre compétences (écouter et comprendre, prendre
part à une conversation, lire, écrire). Pour des raisons de place, le détail des compétences
n’est pas présenté ici (il est par contre traité dans le chapitre 3).

Description des compétences
Un premier constat simple, basé sur un résultat relativement brut est que les jeunes
femmes déclarent avoir appris un plus grand nombre de langues que les hommes. En
eﬀet, les femmes citent en moyenne 3,6 langues, alors que les hommes de l’échantillon
principal en citent 3,1 (3,09 dans le sous-échantillon de 5 % d’hommes ; diﬀérence significative au seuil de 1 %). Ceci représente une diﬀérence moyenne de 0,5 langue, ce qui n’est
pas négligeable, surtout sur des chiﬀres se situant aux alentours de 3 ou 4.
Le tableau 8.1, qui décrit en détail quelles sont les langues rapportées par les jeunes femmes
(L1 à L6), permet une comparaison plus qualitative de ces diﬀérences. En ce concerne la L1,
les résultats sont très similaires à ceux des hommes : 74,6 % des femmes déclarent l’allemand en L1 (77,1 % pour les hommes), 18,1 % d’entre elles déclarent le français (15,4 % pour
les hommes) et 5,5 % déclarent l’italien (5,5 % pour les hommes). Ces petites diﬀérences
traduisent la légère distorsion d’échantillonnage mentionnée plus haut, à savoir la sur-représentation des jeunes femmes romandes et la sous-représentation des jeunes femmes
alémaniques par rapport à l’échantillon masculin.
En ce qui concerne la L2, les langues les plus fréquemment rapportées par les jeunes
femmes sont, par ordre décroissant, l’anglais (déclaré à titre de L2 par 51,5 % des répondantes) et les trois langues nationales (qui, prises conjointement, sont citées par un peu
plus de 40 % d’entre elles). Pour la L3, on retrouve d’abord les trois langues nationales
(près de 60 % au total), suivies de l’anglais (37,9 %). L’anglais est plus souvent déclaré en
L2 qu’en L3, au détriment des langues nationales — un schéma général que l’on retrouve
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également chez les hommes. Ainsi, la présence de l’anglais comme L2 la plus fréquente
apparaît comme indépendante du genre.
Deux autres langues ou familles de langues sont mentionnées par un relativement grand
nombre de répondantes : l’espagnol, déclaré par 213 d’entre elles, soit environ 13 % de l’effectif total, et les langues anciennes, déclarées par 106 répondantes, soit environ 7 %. Ces
taux sont environ deux fois plus élevés que pour les hommes, ce qui reflète entre autres les
orientations choisies pour la maturité gymnasiale, plus souvent « langues » chez les jeunes
filles que chez les jeunes hommes. Quant aux autres langues, les eﬀectifs sont toujours
inférieurs à 100. Si l’éventail de ces autres langues est très varié, aucune d’entre elles n’est
donc pratiquée par un grand nombre des répondantes. À cet égard, on peut noter une
diﬀérence concernant l’albanais et les langues d’ex-Yougoslavie, parlées par environ 1000
et 1'500 jeunes hommes (soit environ 3 %), alors que ces langues ne sont parlées respectivement que par 18 et 23 jeunes femmes (soit un peu plus de 1 %).
Tableau 8.1 : Effectifs et pourcentage des langues 1 à 6 (ou langues regroupées)
L1
N=1'522

L2
N=1'507

L3
N=1'471

L4
N=795

L5
N=192

L6
N=38

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

albanais

3

0.2

9

0.6

1.0

0.1

4.0

0.5

1

0.5

0

0.0

allemand

1'135

74.6

163

10.8

149

10.1

104

13.1

11

5.7

2

5.3

anglais

7

0.5

776

51.5

557

37.9

123

15.5

8

4.2

0

0.0

arabe

1

0.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2

5.3

chinois

0

0.0

1

0.1

0

0.0

1

0.1

3

1.6

1

2.6

espagnol

2

0.1

29

1.9

31

2.1

112

14.1

33

17.2

6

15.8

français

276

18.1

396

26.3

634

43.1

123

15.5

19

9.9

0

0.0

italien

83

5.5

67

4.4

81

5.5

249

31.3

39

20.3

9

23.7

japonais

0

0.0

1

0.1

0

0.0

5

0.6

3

1.6

0

0.0

portugais

0

0.0

11

0.7

4.0

0.3

6.0

0.8

2

1.0

0

0.0

romanche

12

0.8

7

0.5

1

0.1

4

0.5

9

4.7

2

5.3

turc

2

0.1

2

0.1

3

0.2

4

0.5

3

1.6

0

0.0

russe

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

0.1

5

2.6

1

2.6

autres lgs. europ.

0

0.0

13

0.9

6

0.4

7

0.9

4

2.1

4

10.5

langues d’exYoug.

1

0.1

21

1.4

1

0.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

langues d’Afrique

0

0.0

1

0.1

0

0.0

2

0.3

0

0.0

0

0.0

autres lgs. d’Asie

0

0.0

10

0.7

3

0.2

2

0.3

4

2.1

0

0.0

langue des signes

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

0.1

0

0.0

0

0.0

langues anciennes

0

0

0

0.0

0

0.0

47

5.9

48

25

11

28.9
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En lien avec la question de la nature des langues plus ou moins maîtrisées, abordons
maintenant celle des compétences dans certaines d’entre elles. Le tableau 8.2 oﬀre une
description des compétences en langues nationales et en anglais lorsqu’elles ont été déclarées comme langues 2, 3 ou 4. En moyenne, les jeunes femmes (romandes ou tessinoises)
ont en allemand un niveau B2, alors que le niveau en français (pour les Alémaniques et les
Tessinoises) ou en italien (pour les Alémaniques ou les Romandes) se situe plutôt autour
de A2. Ces chiﬀres suggèrent que les jeunes filles romandes ont de meilleures compétences dans une deuxième langue nationale que leurs homologues alémaniques et tessinoises ; toutefois, étant donné la relative petitesse de l’échantillon, pour les jeunes Romandes et plus encore pour les Tessinoises, il faut se garder d’en tirer des conclusions trop
hâtives. Le niveau B1 en romanche constitue lui aussi une exception, car si cette langue
est plutôt, en moyenne, maîtrisée à un haut niveau, cela ne concerne que 11 répondantes.
Enfin, pour l’anglais, le niveau moyen déclaré, correspondant à B2, est le plus élevé des
cinq langues figurant dans le tableau 8.2. On retrouve donc ici une diﬀérence entre langues nationales et anglais déjà constatée chez les hommes dans l’échantillon principal.
Tableau 8.2 : Répartition par niveau de compétence en langues nationales et anglais, pourcentages et indice composé des quatre compétences (L2, L3 ou L4)
Allemand

Français

Italien

Romanche

Anglais

N=392

N=1’116

N=355

N=11

N=1’412

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

rien ou presque

40

10.2

120

10.8

58

16.3

1

9.1

31

2.2

A1

37

9.4

130

11.6

81

22.8

1

9.1

81

5.7

A2

75

19.1

210

18.8

85

23.9

0

0.0

195

13.8

B1

93

23.7

291

26.1

56

15.8

0

0.0

333

23.6

B2

54

13.8

183

16.4

25

7.0

2

18.2

280

19.8

C1

47

12.0

153

13.7

34

9.6

4

36.4

368

26.1

C2

46

11.7

29

2.6

16

4.5

3

27.3

124

8.8

ICC
Niveau moyen

48.3

37.2

35.4

53.4

55.0

B1

A2

A2

B1

B2

ICC = indice composé des quatre compétences, projeté sur une échelle de 0 à 100

Afin de comparer plus aisément les compétences des hommes et des femmes, la figure
8.1 oﬀre une vue d’ensemble des compétences moyennes dans les trois langues nationales et en anglais. Plus spécifiquement, ce graphique représente pour chaque langue les
compétences moyennes sur l’indice ICC (indice composé des quatre compétences sur
une échelle de 0 à 100) — cette moyenne correspond au point sur le graphique. L’intervalle de confiance autour de cette moyenne est représenté à l’aide des barres au-dessus et
au-dessous de chaque point. Cette représentation graphique permet de voir d’une manière
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simple si deux moyennes peuvent être considérées comme significativement diﬀérentes
ou non ; si les barres de l’intervalle de confiance de deux moyennes ne se chevauchent pas
(si une moyenne est franchement plus grande que l’autre), alors on peut admettre que la
diﬀérence entre les deux est significative (voir l’annexe 2 pour plus de détails).
Cette figure 8.1 est riche d’enseignements à plusieurs égards. Tout d’abord, elle met en évidence le statut particulier de l’anglais, langue pour laquelle les compétences auto-évaluées
sont beaucoup plus élevées que pour les langues nationales, en particulier par rapport au
français et à l’italien. Cette diﬀérence est particulièrement frappante chez les hommes.
Par ailleurs, cette figure montre que les femmes ont tendanciellement des compétences
linguistiques supérieures à celles des hommes ; cet eﬀet est significatif pour le français et
l’anglais. Si la diﬀérence entre hommes et femmes pour l’anglais est relativement modeste,
celle qui concerne le français est très importante avec 10 à 15 points d’écart environ.
Figure 8.1 : Compétences en L2, L3 ou L4 (allemand, français, italien et anglais), moyenne sur
les quatre compétences, comparaisons entre hommes et femmes*
Genre
Homme

Femme

60

55

50

95% IC

45

40

35

30
Allemand

Français

Italien

Anglais

Allemand

Français

Italien

Anglais

*: les barres représentent l’intervalle de confiance de la moyenne

Les résultats du tableau 8.3 permettent d’aller plus loin dans la compréhension de ces
diﬀérences entre hommes et femmes. En proposant une comparaison entre les deux sexes
sur la base de leur utilisation hebdomadaire des langues nationales et de l’anglais, ce
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tableau montre que les jeunes femmes utilisent systématiquement plus les langues étrangères que les hommes, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. La diﬀérence est particulièrement
frappante pour le français, langue pour laquelle les femmes sont environ 20 % de plus
que les hommes à l’utiliser chaque semaine. Les diﬀérences pour l’allemand sont moins
spectaculaires mais néanmoins assez importantes (environ +10 % en faveur des femmes).
Les diﬀérences d’utilisation de l’anglais à l’oral sont du même ordre. Pour l’anglais écrit
et l’italien les diﬀérences sont plus faibles, voire négligeables dans le cas de l’italien oral.
S’il est difficile de dire si cette utilisation plus fréquente des langues étrangères chez les
femmes est une cause ou une conséquence de leurs meilleures compétences, ces résultats
reflètent dans leur ensemble des tendances très nettes : les femmes maîtrisent mieux les
langues étrangères que les hommes et les utilisent, en moyenne, nettement plus souvent.
Une des raisons peut résider dans les filières de formation suivies par les jeunes filles, plus
orientées vers les formations commerciales en apprentissage et donc, plus tard, en emploi1.
Tableau 8.3 : Utilisation hebdomadaire des langues nationales et de l’anglais (L2, L3 ou L4) à
l’oral et à l’écrit, comparaison entre hommes et femmes
Hommes

Femmes

N

% de oui

N

% de oui

Phi (a)

Sig. (b)

Allemand oral

365

68.5

395

80.8

0.141

< .001

Allemand écrit

361

67.3

392

79.1

0.133

< .001

Français oral

1'287

47.5

1'128

66.9

0.196

< .001

Français écrit

1'273

43.6

1'118

62.3

0.186

< .001

Italien oral

227

57.7

383

55.6

-0.02

ns

Italien écrit

217

36.4

378

46.0

0.094

0.022

Anglais oral

1'649

67.4

1'423

79.6

0.138

< .001

Anglais écrit

1'633

72.6

1'399

79.4

0.08

< .001

(a) : la colonne « Phi » représente l’association entre le sexe et ces différents choix de langues. Ce coefficient
s’interprète comme une corrélation, un signe positif indiquant une fréquence plus importante chez les
femmes, un signe négatif reflétant une fréquence plus importante chez les hommes.
(b) : la colonne « Sig. » correspond à la p-valeur associée à ce coefficient Phi et indique si les différences
observées peuvent être considérées comme significatives.

Afin de mieux cerner l’origine de ces diﬀérences, on peut comparer l’impact de diﬀérents
canaux d’apprentissage des langues chez les jeunes hommes et femmes. Cette question
1 Il n’est toutefois pas exclu qu’une partie de la diﬀérence entre les sexes, notamment en matière d’utilisation
des langues, tienne à des écarts entre pratiques déclarées et pratiques eﬀectives. Ces écarts tiennent à des
eﬀets d’image. En eﬀet, certaines images sont associées aux langues (Bauer et Trudgill, 1998), notamment
chez les jeunes (Grin, Hexel et Schwob, 2006) et les locuteurs peuvent, à leur tour, souhaiter être associés à
ces images ou, au contraire, s’en distancer. Cela peut amener à sur- ou à sous-déclarer la pratique de certaines
langues, voire la maîtrise de celles-ci.
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est abordée en deux temps : nous commençons par décrire l’impact des diﬀérents canaux
d’apprentissage chez les femmes, puis nous comparons ces résultats à ceux des hommes.
Le tableau 8.4 détaille l’impact des diﬀérents canaux d’apprentissage (autres que l’école)
pour deux langues nationales, le français et l’allemand, ainsi que pour l’anglais. Dans le
cas de l’allemand comme dans celui du français, le facteur ayant l’impact le plus fort est
l’enseignement bilingue ; pour ces deux langues, les séjours linguistiques et l’apprentissage
en autodidacte à l’aide de divers médias et supports classique (livre, télé, radio, cinéma) ont
également un impact positif relativement important. Pour le français, mais pas pour l’allemand, un certain nombre de canaux d’apprentissage permettent d’améliorer de manière
significative les compétences en langues. Il s’agit, par ordre d’importance, du fait d’avoir
un père ou une mère bilingue, de participer régulièrement à des discussions informelles,
de voyager dans des pays où la langue cible est parlée, d’avoir des membres de la parenté
éloignée parlant cette langue, ainsi que d’être investi dans des loisirs qui permettent son
utilisation régulière.
Tableau 8.4 : Effets des canaux d’apprentissage (autres que l’école) sur les compétences en
langues (L2, L3 ou L4)
Allemand
N=341

Français
N=1’084

Anglais
N=1’330

B

t

B

t

B

t

37.0

23.7

35.6

45.8

55.3

77.1

Cours hors de l’école

2.07

0.46

-1.61

-0.72

-5.76

-2.83

Cours particulier

0.62

0.12

-6.50

-1.95

-2.50

-0.88

Enseignement bilingue

15.36

2.59

10.88

2.78

-4.40

-1.32

Tandem

-1.60

-0.48

4.90

1.60

-3.01

-1.36

Discussions informelles

4.32

1.17

9.66

4.39

3.37

1.70

Séjours linguistiques

7.17

2.13

12.45

7.25

4.47

2.88

Voyages

-0.89

-0.20

7.37

3.61

4.04

2.07

Autodidacte par ordinateur

-4.19

-0.80

-4.33

-1.93

-1.43

-0.68

Autodidacte par supports classiques

8.01

2.08

8.64

5.26

5.64

3.59

Conjoint-e, ami-e, partenaire

10.73

1.42

2.70

0.71

1.53

0.44

Collègue

5.50

1.17

4.54

1.80

5.50

2.45

Loisirs

8.48

1.91

5.24

2.38

-0.47

-0.23

Père ou mère

13.30

1.66

11.40

2.32

-4.21

-0.93

Autre membre de la parenté

8.57

1.74

5.89

2.35

2.25

0.98

(Constante)

R2 ajusté

0.135

0.216

0.033

Pour l’anglais, les eﬀets de tous ces canaux sont globalement plus faibles, ce qui indique
que cette langue est essentiellement apprise à l’école ou à travers des canaux non pris en
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compte dans ces analyses, bien qu’il soit difficile (vu le nombre de modalités déjà proposées
dans le questionnaire) d’imaginer lesquels, sinon une présence de la langue anglaise souvent trop diﬀuse pour être rapportée à un canal spécifique. Il est également possible que la
faiblesse de ces eﬀets soit liée à certaines spécificités de cet échantillon qui, rappelons-le,
est environ 27 fois plus petit que l’échantillon principal de recrues. Toujours est-il que,
même faibles, plusieurs eﬀets sont significatifs, à commencer par ceux déjà mentionnés
pour le français et l’allemand, à savoir l’eﬀet positifs des séjours linguistiques, des voyages
et de l’apprentissage en autodidacte. Spécifique à l’anglais, du moins dans ces données, on
trouve un eﬀet positif des contacts linguistiques avec les collègues de travail. Enfin, les
cours privés en dehors de l’école ont un eﬀet négatif ; il s’explique vraisemblablement par
le fait qu’une partie importante des personnes suivant ce genre de cours éprouvent ou ont
éprouvé des difficultés scolaires dans l’apprentissage de cette langue; en d’autres termes,
la fréquentation même des cours serait moins la cause que la conséquence de niveaux de
compétence globalement plus faibles.
Ces résultats sont en plusieurs points similaires à ceux trouvés chez les hommes. En eﬀet,
les canaux d’apprentissage significatifs et importants pour les jeunes femmes le sont aussi
pour les hommes. La comparaison formelle de ces eﬀets n’est pas aisée car nous avons pu,
dans le chapitre 3, tester très finement l’eﬀet de ces canaux d’apprentissage en diﬀérenciant
notamment les régions linguistiques, chose qui n’est pas envisageable ici. Néanmoins, afin
d’oﬀrir une comparaison formelle de ces eﬀets, nous avons estimé une nouvelle série de
modèles de régression multiple similaires à ceux qui ont été présentés dans le tableau 8.4,
en ajoutant des eﬀets d’interaction. Les interactions testées sont celles qui peuvent survenir entre le genre et chacun des prédicteurs figurant dans le tableau 8.4. Cette approche
permet de voir si l’impact de ces canaux d’apprentissage chez les femmes est significativement diﬀérent des eﬀets trouvés chez les hommes. Ces résultats (non détaillés ici pour
des raisons de place) ne mettent en évidence que peu de diﬀérences significatives, ce qui
est imputable à la fois à la faible magnitude de ces eﬀets (c’est-à-dire qu’il n’y a que peu
de diﬀérences entre hommes et femmes) ainsi qu’à la relative petitesse de l’échantillon de
contrôle. En résumé, les eﬀets notables sont les suivants :
⚪ pour l’acquisition de l’allemand, l’eﬀet positif des loisirs et des parents (père ou mère
parlant la langue cible) est plus marqué chez les femmes que chez les hommes ; ces
eﬀets positifs pour les hommes (voir chapitre 3), de même que les interactions testées
dans le cadre de ce chapitre, montrent que les coefficients correspondant à ces eﬀets
sont supérieurs pour les femmes (diﬀérences de plus de 10 points en faveur de ces
dernières, mais marginalement significatives seulement, autour de p = .10).
⚪ En qui concerne l’acquisition du français, les eﬀets positifs des séjours linguistiques et
de l’apprentissage en autodidacte sont plus marqués pour les femmes ; les coefficients
correspondant à ces eﬀets pour les femmes sont plus élevés de 5 à 10 points que ceux
qui sont estimés pour les hommes.
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⚪ Enfin, pour l’acquisition de l’anglais, l’eﬀet des cours particuliers, non-significatif pour
les femmes, est clairement négatif pour les hommes (diﬀérence de 10 points environ ;
p = .005) ; à l’inverse, l’eﬀet globalement positif des séjours linguistiques est plus marqué chez les hommes que chez les femmes (diﬀérence de 5 points environ ; p = .01).

8.3 Enseignement des langues et perfectionnement
Dans la continuité des résultats de la section précédente sur les compétences en langues,
il est naturel de considérer maintenant les facteurs en lien avec l’apprentissage de ces
langues. Dans cette section, nous commençons par décrire et analyser l’évaluation de
l’enseignement des langues (décrite en détail dans le chapitre 5), puis les questions liées à la
motivation pour approfondir les compétences linguistiques (abordées dans le chapitre 4).

Évaluation de l’enseignement reçu à l’école
Dans le chapitre 5, nous avons vu que les jeunes gens jugent assez durement l’enseignement en langues nationales reçu à l’école (l’allemand pour les Romands et les Suisses
italiens, le français pour les Suisses italiens et les Alémaniques), alors qu’ils se montrent
beaucoup plus cléments et positifs vis-à-vis de l’enseignement reçu en anglais. Dans les
paragraphes qui suivent, nous allons voir si les jeunes femmes ont une perception similaire
de ces enseignements.
Tableau 8.5 : Évaluation de l’enseignement reçu en langue nationale 2, femmes, pourcentages
(N=1’531)
pas du
tout

plutôt
non

plutôt
oui

tout à
fait

Possibilité de se débrouiller dans la langue étudiée

6.4

15.8

40.7

37.1

Langue étudiée comme nécessité de la formation

16.8

22.7

34.1

26.3

Enseignement stimulant et intéressant

15.9

40.5

35.6

8.1

Possibilité d’apprentissage ultérieur

11.3

29.3

42.8

16.6

Enseignement donnant envie de poursuivre
l’apprentissage

20.1

37.3

29.4

13.3

Enseignement comme socle pour des
apprentissages ultérieurs

10.9

21.3

45.1

22.7

Enseignement stimulant l’intérêt pour les pays où
la langue est parlée

22.1

44.2

24

9.7

Enseignement comme source d’une meilleure
compréhension de la Suisse

41.1

41.2

14.8

2.9
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Le tableau 8.5 résume la répartition des réponses des jeunes femmes aux huit items destinés à évaluer la perception de l’enseignement reçu. Ce tableau correspond aux données
pour les jeunes gens qui, dans le chapitre 5, apparaissent dans les tableaux 5.1 à 5.8.
En comparant ces résultats, on constate dès le premier item, évoquant la possibilité de
se débrouiller dans la langue étudiée, que les jeunes femmes sont globalement plus positives : elles sont environ 78 % (somme des « plutôt oui » et « tout à fait ») à donner un avis
positif, alors que seulement 60 % environ les hommes le font. Ce résultat se confirme pour
les items suivants : environ 60 % des femmes admettent que la langue étudiée était une
nécessité de leur formation, contre 38 % des hommes ; environ 44 % des femmes jugent
l’enseignement reçu comme ayant été stimulant et intéressant, contre 23 % des hommes.
Les femmes sont aussi plus positives vis-à-vis des possibilités d’apprentissage ultérieur
(60 % contre 42 %), un résultat qui se décline et se répète dans des proportions similaires à travers les diﬀérents items évoquant des questions similaires (à savoir le fait que
l’enseignement reçu donne envie de poursuivre l’apprentissage ou qu’il serve de socle à
des apprentissages ultérieurs).
Les écarts entre hommes et femmes se resserrent un peu pour l’avant-dernier item : 34 %
des femmes considèrent que l’enseignement reçu a stimulé leur intérêt pour les pays où la
langue est parlée (contre 20 % des hommes) ; et cet écart tend à s’estomper totalement pour
la question évoquant l’enseignement comme une source de meilleure compréhension de
la Suisse (18 % de réponses positives chez les hommes et les femmes).
Tableau 8.6 : Évaluation de l’enseignement reçu en anglais, femmes, pourcentages (N=1’531)
pas du
tout

plutôt
non

plutôt
oui

tout à
fait

Possibilité de se débrouiller dans la langue étudiée

3.2

7.3

35.6

53.9

Langue étudiée comme nécessité de la formation

8.4

14.4

32

45.3

5

18.7

49.3

27

Possibilité d’apprentissage ultérieur

2.5

11.8

40.7

45

Enseignement donnant envie de poursuivre
l’apprentissage

3.9

15.6

36.2

44.2

Enseignement comme socle pour des apprentissages
ultérieurs

3.1

12.5

42.6

41.8

Enseignement stimulant l’intérêt pour les pays où la
langue est parlée

8.5

20.4

34.7

36.5

Enseignement stimulant et intéressant

Le tableau 8.6 permet une comparaison similaire, cette fois-ci pour l’enseignement reçu
en anglais. Au travers de l’ensemble des items évaluant la perception de cet enseignement,
on constate également des jugements plus positifs de la part de femmes. Toutefois, l’écart
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entre hommes et femmes est nettement plus resserré, sans commune mesure avec les différences constatées plus haut pour l’enseignement des langues nationales. La plus grande
diﬀérence observée concerne la question évoquant l’anglais comme une nécessité de la
formation (les femmes sont environ 10 % de plus que les hommes à avoir un avis positif
sur cette question). Pour tous les autres items, la diﬀérence est inférieure à 10 %, le plus
souvent entre 5 et 7 %, voire presque insignifiante pour certains items — on constate par
exemple une diﬀérence de 3 % à peine pour les questions portant sur la possibilité de se
débrouiller dans la langue étudiée et sur la possibilité d’apprentissage ultérieur.
Ainsi, bien que les femmes soient également plus positives que les hommes sur leur appréciation de l’enseignement reçu en l’anglais, ces écarts sont beaucoup plus faibles. La popularité exceptionnelle dont jouit cette langue se manifeste par une asymétrie des distributions des réponses — les scores sont « tassés » du côté positif, avec très peu d’observations
indiquant une perception plutôt négative (pourcentage de « plutôt non ») et quasiment
aucune indiquant une perception très négative (pourcentage de « pas du tout »). Ce phénomène se retrouve aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les deux genres
ont tendance à avoir une perception idéalisée de l’enseignement de l’anglais, alors que
leur attitude vis-à-vis de l’enseignement reçu du français ou de l’allemand oscille entre
un sentiment plus mitigé (pour les femmes) et franchement négatif (pour les hommes).
La figure 8.2 oﬀre une vue d’ensemble sur ces résultats. L’évaluation pour la langue nationale 2 (LNAT2) totalise les résultats du français en Suisse allemande et italophone, et de
l’allemand en Suisse romande. La figure illustre également l’évaluation de l’enseignement
d’une deuxième autre langue nationale (LNAT3). Il s’agit le plus souvent l’italien pour
les Romands et les Alémaniques, et de l’allemand pour les Tessinois. Le principe de cette
figure est le même que celui de la figure 8.1 : les points représentent des moyennes et les
barres les intervalles de confiance de ces moyennes ; lorsque les barres de deux moyennes
ne se chevauchent pas, elles peuvent être considérée comme significativement diﬀérentes.
L’évaluation considérablement plus positive de l’enseignement de l’anglais par rapport
à celui des langues nationales apparaît sur cette figure comme particulièrement frappante — un eﬀet visuel en partie causé par le fait que l’axe vertical est ajusté de 2 à 3,2 au
lieu de représenter l’intégralité de l’échelle de 0 à 4. Toutefois, cette diﬀérence spectaculaire n’est clairement pas seulement le seul fait de cette représentation ; chez les hommes,
la diﬀérence est presque de 1 point sur l’échelle originale de 1 à 4 (soit 25 points sur une
échelle de 0 à 100) ; chez les femmes, cette asymétrie est moins marquée, mais néanmoins
de l’ordre de 0,4 à 0,5 point (soit plus de 10 points sur une échelle de 0 à 100).
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Figure 8.2 : Évaluation de l’enseignement reçu en langues nationales et en anglais, score moyen
sur tous les items, comparaisons entre hommes et femmes*
Genre
Homme

Femme

3.2

3.0

2.8

95% IC

2.6

2.4

2.2

2.0
LNAT 2

LNAT 3

Anglais

LNAT 2

LNAT 3

Anglais

*: les barres représentent l’intervalle de confiance des moyennes

Un second fait frappant ressortant de ce graphique est que les femmes évaluent de façon
nettement plus positive tous les enseignements reçus en langues. Cette diﬀérence est
relativement modeste pour l’anglais, mais tout à fait remarquable dans le cas des langues
nationales — non seulement pour la L2 (diﬀérences déjà abordées plus haut), mais aussi
pour la L3, eﬀet très net malgré une variabilité plus grande que pour la L2. Pour ces langues, l’évaluation des femmes est, sur une échelle de 0 à 100, de 10 à 15 points supérieure
à celle des hommes.

Envie de perfectionner ses compétences linguistiques
Nous avons vu au chapitre 5 que les compétences en langues étrangères, ainsi que la perception positive de l’enseignement dans ces disciplines, étaient associées à une plus grande
motivation à poursuivre cet apprentissage par la suite, notamment à l’aide de formations
continues. Dans cette section, nous abordons maintenant cette question sous l’angle de
la comparaison entre hommes et femmes, en tâchant de voir si les jeunes femmes sont

450

Partie 4 : Prolongements de la recherche

eﬀectivement plus motivées que les hommes à poursuivre leur apprentissage des langues
étrangères.
Figure 8.3 : Motivation à approfondir les compétences linguistiques, comparaison entre hommes
et femmes, pourcentages (N hommes=2’071 ; N femmes=1’531)
100%

Pourcentages

80%

60%
Hommes

40%

Femmes

20%

0%
Non

Oui

Motivation à approfondir l’apprentissage

Commençons par la question « Y a-t-il des langues que vous souhaitez apprendre ou perfectionner ? » (Q25). Les réponses à cette question, pour les hommes et les femmes, sont
représentées dans la figure 8.3. On retrouve chez les jeunes femmes un phénomène déjà
observé chez les hommes : la plupart des répondants souhaitent approfondir leurs compétences linguistiques, ce qui est plutôt encourageant. De plus, l’intérêt plus grand des jeunes
femmes pour les langues étrangères se manifeste à nouveau : environ 80 % d’entre elles
souhaitent améliorer leurs connaissances linguistiques, contre 60 % des hommes — une
diﬀérence de forte magnitude, similaire à d’autres déjà mises en évidence précédemment.
Pour aller plus loin dans la compréhension de ces diﬀérences, considérons quelques questions connexes à celle de la simple envie de se perfectionner en langues : quelles sont les
langues que les jeunes femmes préféreraient apprendre ? Quelles sont les langues considérées comme les plus utiles pour le développement personnel et professionnel ? Quelles
sont les principales motivations pour apprendre ou perfectionner les langues ? Pour toutes
ces questions, nous suivons la même démarche que celle utilisée jusqu’ici — description
des résultats pour les femmes, puis comparaison à ceux obtenus pour les hommes.
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Tableau 8.7 : Langues fréquemment considérées comme utiles pour le développement
personnel et professionnel, pourcentages de réponses positives
Hommes
(N=2’071)

Femmes
(N=1’531)

Phi

Sig.

Français

27.8

41.6

0.15

<.001

Suisse allemand

38.7

27.0

-0.12

<.001

Allemand

39.5

34.6

-0.05

0.002

Italien

17.1

28.0

0.13

<.001

Anglais

61.4

68.1

0.07

<.001

Français

34.2

54.3

0.20

<.001

Suisse allemand

26.8

16.8

-0.12

<.001

Allemand

48.1

51.0

0.03

ns

Italien

12.2

21.2

0.12

<.001

Anglais

66.7

80.5

0.15

<.001

Développement personnel

Développement professionnel

(a) : la colonne « Phi » représente l’association entre le sexe et ces différents choix de langues. Ce coefficient
s’interprète comme une corrélation, un signe positif indiquant une fréquence plus importante chez les
femmes, un signe négatif reflétant une fréquence plus importante chez les hommes.
(b) : la colonne « Sig. » correspond à la p-valeur associée à ce coefficient Phi et indique si les différences
observées peuvent être considérées comme significatives.

Le tableau 8.7 récapitule les langues fréquemment mentionnées comme utiles au développement personnel et au développement professionnel. Pour l’un comme pour l’autre
motif, les langues les plus fréquemment mentionnées par les jeunes femmes sont l’anglais,
le français et l’allemand. Ce tableau permet également d’examiner de plus près les diﬀérences entre hommes et femmes dans ces choix de langues.
À l’exception de l’allemand pour le développement professionnel, toutes les diﬀérences
entre jeunes gens des deux sexes sont significatives, et bon nombre d’entre elles sont d’assez forte magnitude. De plus, ces eﬀets ne vont pas tous dans le même sens ; certains sont
négatifs alors que d’autres sont positifs. Les eﬀets positifs sont ceux auxquels on pouvait le
plus s’attendre ici : puisque les femmes sont globalement plus intéressées par les langues,
il est relativement normal que cet intérêt se traduise par la volonté de mieux connaître
certaines langues. Les femmes sont ainsi plus nombreuses que les hommes à souhaiter
améliorer leurs compétences en français, en italien et en anglais, que ce soit pour des
motifs personnels ou professionnels. La plupart de ces eﬀets (coefficients Phi) se situent
autour de 0,15 et représentent des diﬀérences de pourcentage de l’ordre de 10 à 20 %. Les
eﬀets négatifs, quant à eux, concernent le suisse allemand (et dans une moindre mesure
l’allemand), une langue qui semblent visiblement intéresser beaucoup plus les hommes
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que les femmes. Là aussi, les diﬀérences sont assez importantes et se situent aux alentours
d’une dizaine de pourcents.
Le tableau 8.8 permet de voir, selon la même logique que celle du tableau 8.7, quels sont
les incitations et obstacles aux apprentissages le plus souvent rapportés par les jeunes
femmes, puis de comparer ces résultats à ceux des jeunes hommes.
Tableau 8.8 : Incitations et obstacles à l’apprentissage des langues, pourcentages
Hommes
(N=2’071)

Femmes
(N=1’531)

Phi

Sig.

Si l’employeur libérait du temps

39.0

34.4

-0.05

0.005

Si les cours étaient gratuits

49.3

46.0

-0.03

0.049

Si l’employeur payait les cours

36.4

31.4

-0.05

0.002

Si des cours étaient disponibles à domicile

13.0

12.9

-0.002

ns

Si les horaires des cours me convenaient

36.3

45.3

0.09

<.001

Si cela menait à une promotion

45.8

38.5

-0.07

<.001

Possibilité d’apprendre à l’étranger

55.6

70.2

0.15

<.001

Possibilité de voyager par la suite

45.3

62.3

0.17

<.001

Difficulté à trouver des infos sur les cours

8.2

6.1

-0.04

0.017

Les horaires ne conviennent pas

28.2

35.4

0.08

<.001

Les cours sont trop chers

56.9

61.6

0.05

0.005

Absence de cours dans la langue d’intérêt

5.0

6.9

0.04

0.013

Absence de cours dans le niveau d’intérêt

5.1

4.6

-0.01

ns

Pas assez de temps pour étudier

51.2

50.0

-0.01

ns

Sentiment de ne pas être doué

24.9

20.0

0.06

<.001

Manque de motivation

46.1

34.9

-0.11

<.001

Peu d’occasions d’entendre/lire la langue

11.6

11.2

-0.007

ns

Peu d’occasions d’utiliser cette langue

36.4

48.5

0.11

<.001

Mauvaises méthodes d’enseignement

22.2

31.3

0.10

<.001

Mauvaises expériences par le passé

9.5

8.9

0.10

<.001

Raisons qui encouragent l’apprentissage

Raisons qui découragent l’apprentissage

Pour les premières, les incitations les plus fortes sont la possibilité d’apprendre une langue
à l’étranger et la possibilité de voyager par la suite, des facteurs mentionnés par un peu
plus de 70 et 60 % d’entre elles respectivement. On trouve ensuite, par ordre décroissant
d’importance, divers facteurs en lien avec l’accessibilité des cours (gratuité, horaires plus
pratiques) et avec la vie professionnelle (le fait que l’apprentissage des langues mène à
une promotion, le fait que l’employeur libère du temps). Si l’ordre d’importance de ces
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facteurs n’est pas fondamentalement diﬀérent pour les hommes, car les facteurs cités le
plus souvent par les femmes le sont aussi souvent par les hommes, on relève néanmoins
des diﬀérences entre genres. Par exemple, la possibilité de partir à l’étranger et la possibilité
de voyager par la suite apparaît comme une incitation plus importante pour les femmes
que pour les hommes (coefficients Phi aux alentours de 0,15 ; diﬀérence de 15 à 20 % en
faveur des femmes ; p<.001).
Quant aux obstacles, les jeunes femmes se disent plus sensibles au coût, au manque d’occasions de pratiquer la langue et à l’inadéquation des méthodes d’enseignement. Par contre,
le manque de motivation ou le manque de confiance en soi semble moins les aﬀecter que
les jeunes gens. Le manque de temps reste toutefois, pour les deux sexes, un obstacle
majeur, davantage lié pour les femmes à la question des horaires.
Figure 8.4 : Facteurs de motivation pour approfondir les compétences linguistiques, moyennes
de la première et deuxième langue indiquées, comparaison hommes-femmes*
Genre
Homme

Femme

3.2

3.0

2.8

95% IC

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8
Travail

Sent. nat.

Culture

Voyages

Travail

Sent. nat.

Culture

Voyages

*: les barres représentent l’intervalle de confiance de la moyenne

La figure 8.4 fait apparaître des diﬀérences intéressantes : importance plus grande pour les
hommes des motivations liées au travail, mais importance plus grande pour les femmes
de celles qui ont trait à l’expression d’un sentiment d’identité nationale et plus encore à
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la culture. Le « voyage » apparaît comme une motivation éprouvée de la même façon par
tous les jeunes. La diﬀérence la plus nette — et significative — entre les genres tient quand
même à la culture, indubitablement plus importante pour les jeunes femmes.

8.4 Les compétences interculturelles
La mondialisation, notamment dans ses dimensions économiques et socio-culturelles,
entraîne une augmentation de la diversité, en tout cas de la diversité subjective au sens
où nous avons défini cette notion dans le chapitre 1: la diversité à laquelle nous sommes
confrontés au quotidien s’est accrue, même si par ailleurs, la mondialisation comporte
aussi des eﬀets d’homogénéisation linguistique et culturelle, une érosion de la diversité
objective. L’accroissement de la diversité subjective est naturellement plus sensible dans
des pays connaissant une importante immigration, ce qui est le cas de la Suisse actuelle.
Dans quelle mesure, toutefois, les jeunes Suissesses sont-elles préparées à gérer cette
donne? Et diﬀèrent-elles des jeunes hommes à cet égard?
Pour tenter de répondre à ces questions, le questionnaire « Suisse — Société multiculturelle » contenait divers instruments de mesure des compétences et des attitudes envers
l’altérité culturelle. Sur le plan des compétences interculturelles, notre outil principal est
le Multicultural Personality Questionnaire (MPQ), déjà présenté en détail dans le chapitre 6.
Nous ne revenons pas ici sur le MPQ ni sur les références scientifiques correspondantes,
sinon pour rappeler brièvement les cinq dimensions que cette échelle permet de mesurer :
⚪ la dimension d’Ouverture d’esprit, permettant de s’intéresser sans (trop de) préjugés aux
autres cultures, de « sentir » ce qui y est adéquat ; elle favorise la recherche de contacts
avec des personnes d’horizon diﬀérent. Ces caractéristiques sont évidemment utiles
pour comprendre les personnes d’autres cultures et interagir avec elles;
⚪ l’Empathie culturelle, favorisant la compréhension des sentiments, opinions et comportements de personnes provenant d’autres horizons culturels. Elle facilite ainsi leur
écoute, l’appréhension de leurs ressentis et émotions, la prise en compte et la mémorisation de leurs expressions. Il est important de souligner qu’empathie ne signifie pas
nécessairement sympathie;
⚪ l’Initiative sociale, supposée influencer l’efficacité d’une personne dans ses relations
interculturelles. Un niveau élevé d’initiative sociale facilite l’approche des personnes et
des groupes, même diﬀérents de soi, et permet de prendre l’initiative de tels contacts;
⚪ la Flexibilité, qui peut augmenter l’efficacité des rapports interculturels en facilitant
l’adaptation, les changements de stratégie, la capacité d’apprendre des expériences
passées. Une personne « flexible » n’agit pas selon des schémas précis et répétitifs, et
sait aﬀronter l’imprévu;
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⚪ la Stabilité émotionnelle, permettant de gérer la frustration, le stress, l’angoisse, les
conflits relationnels. Ce trait de personnalité peut bien sûr être utile face à la part
d’inconnu existant dans le rapport à un autre diﬀérent de soi.
Rappelons que pour les plus de 40’000 jeunes hommes ayant rempli le questionnaire dans
un centre de recrutement, l’analyse factorielle en composantes principales avec rotation
Promax retrouve ces cinq facteurs identifiés par les auteurs du MPQ. La même analyse réalisée sur l’échantillon de jeunes femmes met en évidence des résultats très similaires, comprenant le même nombre de facteurs et la même répartition des items entre ces facteurs.

Questionnaire de personnalité multiculturelle (MPQ)
Chez les jeunes hommes comme chez les jeunes femmes, c’est l’Empathie culturelle qui est
la plus fortement présente, avec un score factoriel de 3,68 pour les hommes et de 4,05 pour
les femmes (voir aussi figure 8.5). Cependant, l’ordre des facteurs diﬀère dès le deuxième
rang. Cette place est occupée chez les jeunes hommes par la Stabilité émotionnelle (3,57),
qui n’apparaît qu’au dernier rang chez les jeunes femmes (3,17). L’Initiative sociale apparaît
ensuite, au troisième rang chez les jeunes hommes, au deuxième chez les jeunes femmes,
avec des scores moyens pratiquement identiques (3,38 et 3,37). Une comparaison de l’ordre
des résultats suivants devient hasardeuse, en raison de la très grande proximité des scores
d’Ouverture d’esprit et de Flexibilité chez les jeunes femmes. On retiendra donc surtout que
l’Ouverture d’esprit est clairement au dernier rang chez les jeunes hommes, alors qu’elle
pourrait se situer un ou deux rangs au-dessus chez les jeunes femmes.
La deuxième diﬀérence importante entre jeunes hommes et jeunes femmes apparaît lors de
la comparaison de leurs scores moyens aux cinq facteurs du MPQ. Comme nous venons de
le voir, les scores moyens du facteur Initiative sociale sont pratiquement identiques (3,38 et
3,37). Pour un des facteurs, la Stabilité émotionnelle, le score des jeunes femmes est sensiblement inférieur à celui des jeunes hommes (3,17 contre 3,57). Mais dans un article consacré
à la critique de la fameuse thèse selon laquelle les hommes sont de Mars et les femmes de
Vénus, Carothers et Reis (2012) estiment, sur la base d’une revue de la littérature scientifique et d’analyses secondaires, que les diﬀérences moyennes selon le genre, bien réelles, ne
permettent pas de conclure que la personnalité est fondamentalement reliée au genre, tant
le recouvrement de la dispersion est important. Pour les trois derniers facteurs, dans l’ordre
d’importance décroissante des diﬀérences, les scores moyens des jeunes femmes sont plus
élevés que ceux des jeunes hommes : Ouverture d’esprit (score des jeunes femmes supérieur
de 12,6 % à celui des jeunes hommes), Empathie culturelle (10,1 %) et Flexibilité (5,6 %).
Sur deux des trois facteurs du MPQ que notre recherche a mis en rapport avec des éléments de mobilité (cf. chapitre 6), les jeunes femmes apparaissent donc mieux prédisposées ou préparées à faire face positivement à l’altérité.
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Figure 8.5 : Scores factoriels du MPQ, comparaison entre hommes et femmes*
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*: les barres représentent l’intervalle de confiance de la moyenne, représentée par le point

Le MPQ, comme on a pu le voir dans le chapitre 6, met en évidence l’Ouverture d’esprit
comme compétence interculturelle cruciale. Cette compétence est un peu plus marquée
chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes. Mais quels sont les déterminants
de cette dimension d’ouverture d’esprit ? Sont-ils les mêmes chez les femmes et chez les
hommes ? Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une régression linéaire multiple, dans une version simplifiée par rapport à celle présentée dans le chapitre 6. Les
résultats de cette régression sont présentés dans le tableau 8.9.
Puisque nous nous intéressons, dans ce chapitre, aux diﬀérences de genre qui sont spécifiquement liées au thème de la diversité linguistique et culturelle, on ne rapportera ici,
parmi les résultats de cette régression, que les coefficients qui demeurent significatifs, y
compris dans un modèle supplémentaire incluant des termes d’interaction qui eux aussi
statistiquement significatifs.
Quatre variables (mentionnées dans le tableau 8.9) sont significatives dans les régressions
eﬀectuées séparément pour les hommes et pour les femmes. La question se pose alors de
la significativité de la diﬀérence entre ces coefficients, puisque la comparaison directe n’est
pas possible. Pour le vérifier, on eﬀectue une régression supplémentaire sur l’ensemble de
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la population en y ajoutant des termes d’interaction combinant chaque fois la variable
considérée et une variable dichotomique pour le genre. Seuls deux de ces termes d’interaction s’avèrent significatifs, ce qui nous permet de conclure que les coefficients estimés
sont significativement diﬀérents entre les deux sexes dans le cas du nombre de livres au
domicile familial et de l’existence de séjours linguistiques.
Tableau 8.9 : Quelques déterminants de l’ouverture d’esprit, comparaison hommes-femmes,
coefficients non standardisés, échelle de 0 à 100
Femmes (N=1’531)

Hommes (N=2’071)

B

t

B

t

Constante

36.1

21.8

35.2

23.3

Nombre de livres

3.2

9.5

2.5

8.2

Nombre de pays visités

2.9

5.3

3.3

6.4

Nombre de séjours hors-Suisse

2.1

5.1

1.1

3.0

Séjour linguistique

3.6

3.1

7.8

6.5

R2 ajusté

0.19

0.13

Bref, les jeunes femmes se démarquent quelque peu de leurs homologues masculins, sans
que l’on puisse conclure à des diﬀérences notables en matière de personnalité. Tout au
plus soulignera-t-on qu’en matière de compétences interculturelles, du moins telles que le
MPQ les aborde, leur score moyen d’Ouverture d’esprit — dimension dont nous avons déjà
souligné, dans le chapitre 6, l’importance particulière pour la gestion du rapport à l’Autre
culturel — est sensiblement plus élevé que celui des jeunes hommes.

Rapports à l’altérité (DMIS)
Dans le chapitre 6, les résultats du MPQ ont été d’abord analysés dans leurs rapports avec
diﬀérentes expériences de mobilité (nombre de pays visités, nombre de séjours dans des
pays étrangers, au moins un séjour de plus de deux mois dans un pays étranger) comme
avec les dimensions les plus importantes de l’origine familiale (catégorie socio-professionnelle et nombre de livres à la maison). Dans un second temps, l’influence des scores
obtenus dans les trois premiers facteurs du MPQ sur l’ouverture à l’altérité a été évaluée en
reprenant la même stratégie que dans le chapitre 6, où nous utilisons trois regroupements
d’items inspirés par le DMIS (Developmental Model of Intercultural Sensitivity) en fonction
de leur « valence » négative, neutre ou positive (respectivement : Rejet de la diﬀérence,
Impartialité envers la diﬀérence et Valorisation de la diﬀérence).
Le tableau 8.10 présente les scores moyens obtenus pour chacun de ces trois groupes
d’items. Commentons d’abord les résultats des jeunes hommes pour l’ensemble de la
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Suisse. On constate des réponses positives tendanciellement plus fréquentes lorsqu’on
passe d’un rapport négatif à un rapport positif à l’altérité : 3,15 pour le rejet, 3,44 pour l’impartialité et 3,52 pour la valorisation. Autrement dit, les jeunes hommes suisses tendent
à être un peu plus souvent orientés vers un rapport neutre ou positif à l’altérité que vers
un rapport négatif.
Tableau 8.10 : Rejet de la différence, impartialité et valorisation, moyennes, écart-type entre
parenthèses

Rejet de la
différence
Impartialité
Valorisation de la
différence

Suisse
entière

Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

Hommes

3.15 (.83)

3.21 (.79)

2.81 (.92)

3.17 (.89)

Femmes

2.81 (.75)

2.89 (.71)

2.39 (.78)

3.03 (.73)

Hommes

3.44 (.91)

3.42 (.89)

3.56 (.92)

3.46 (.94)

Femmes

3.79 (.76)

3.77 (.75)

3.91 (.76)

3.62 (.89)

Hommes

3.52 (72)

3.53 (.71)

3.46 (.72)

3.59 (.72)

Femmes

3.62 (.64)

3.77 (.75)

3.91 (.76)

3.62 (89)

Cette orientation des réponses au DMIS se retrouve chez les jeunes hommes de Suisse
alémanique (avec des valeurs de 3,21, 3,42 et 3,53) et de Suisse italienne (3,17, 3,46 et 3,59). À
noter que les scores moyens sont relativement proches pour ces deux groupes. Les jeunes
hommes de Suisse romande se distinguent sur deux points. En premier lieu, ils placent
l’impartialité un peu plus haut que la valorisation (3,56 contre 3,46). Mais surtout, ils se
distinguent par un score moyen nettement inférieur à celui obtenu par les autres jeunes
Suisses en ce qui concerne le rejet de la diﬀérence : 2,81, à comparer aux 3,17 des jeunes de
Suisse italienne et 3,21 des jeunes de Suisse alémanique. Les jeunes Romands répondent un
petit peu moins souvent en termes de valorisation, et un petit peu plus souvent en termes
d’impartialité, d’où l’inversion de ces deux items dans l’ordre d’approbation croissante des
trois positions par rapport à l’altérité.
Les chiﬀres du tableau 8.10 montrent que, par rapport aux jeunes gens, les jeunes femmes
suisses sont, dans l’ensemble du pays, plus positives en termes de rapports à l’altérité. Elles
sont un peu plus souvent d’accord avec les items impliquant une valorisation de l’altérité
(3,62 contre 3,52), nettement plus souvent s’ils expriment une forme ou une autre d’impartialité (3,79 contre 3,44). Mais elles se distinguent surtout par un accord bien moins
fréquent avec les items impliquant un rejet de la diﬀérence (2,81 contre 3,15).
De façon générale, les diﬀérences interrégionales constatées chez les jeunes hommes se
retrouvent chez les jeunes femmes : adhésion légèrement plus marquée en Suisse alémanique aux items de type « rejet », et en Suisse romande aux items dénotant « l’impartialité ». On se gardera de sur-interpréter ces écarts, compte tenu de la forte superposition
des dispersions. Il est toutefois intéressant de relever une diﬀérence entre les genres en

8. Hommes et femmes face au multilinguisme et au multiculturalisme : similitudes et diﬀérences

459

matière de contrastes interrégionaux : cela concerne le score du regroupement d’items
dénotant la « valorisation », qui s’avère plus élevé parmi les jeunes femmes romandes que
parmi celles des deux autres régions linguistiques (alors que ce score était plus bas chez
les jeunes hommes)2.
Globalement, les jeunes femmes tendent donc à être un peu plus orientées que les jeunes
hommes vers un rapport positif à l’altérité. Elles sont en particulier nettement moins
souvent dans le déni ou le dénigrement, pour reprendre les stades du modèle dit « de
Bennett » (1986), autre désignation du Developmental Model of Intercultural Sensitivity qui
inspire les items utilisés dans cette partie du questionnaire. Ce résultat recoupe donc celui
qui a été constaté s’agissant du MPQ : les jeunes filles sont plus souvent ouvertes d’esprit
et empathiques avec d’autres cultures que les jeunes gens.

8.5 Les jeunes femmes face aux enjeux de tolérance et
tolérabilité
Les réponses des jeunes femmes aux items de l’échelle de « tolérance et tolérabilité »
dessinent un ensemble d’attitudes qui ressemblent fortement à celles des jeunes gens
présentées au chapitre 7. Néanmoins, on voit également apparaître quelques écarts systématiques selon le genre. Dans cette section, nous procédons à une comparaison qui vise
principalement à mettre en relief ces diﬀérences ; en revanche, nous ne revenons pas sur
les bases conceptuelles du modèle et de l’échelle « tolérance et tolérabilité », déjà exposées
en détail dans le chapitre précédent.

Existence de la tolérabilité
Comme pour les hommes, il convient d’abord vérifier si, pour un niveau de tolérance donné,
on voit apparaître une gradation entre les items de l’échelle. Cette gradation refléterait
la plus ou moins grande tolérabilité que leur attribuent les 1’531 participantes à l’enquête.
Une forte corrélation de rang entre les classements eﬀectués par diﬀérents sous-groupes

2 Une hypothèse à l’égard du score élevé pour « l’impartialité » parmi les jeunes hommes romands pourrait
reprendre celle qu’on a avancée pour expliquer l’importance du score du facteur « relativisation des normes
suisses » (RNS) dans ce même groupe (cf. chapitre 7) : cela pourrait tenir à une influence plus marquée en
Romandie de la culture politique française et de certains concepts centraux de celle-ci, comme la laïcité. En
eﬀet, par ricochet, cela amène à voir l’altérité comme un fait social qui n’est pas tant destiné à être rejeté ou
admiré qu’à être géré au moyen d’un ensemble de normes. S’il fallait reprendre cette hypothèse ici, on pourrait interpréter les chiﬀres du tableau 8.10 comme un indicateur d’une importance légèrement plus grande
accordée à ces enjeux par les jeunes hommes que par les jeunes femmes — du moins en Suisse romande.
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de jeunes femmes (selon la région linguistique, le niveau de formation, les sympathies politiques, etc.) signifie qu’aux yeux des jeunes femmes interrogées, toutes les manifestations
d’altérité linguistique et culturelle ne se valent pas, et qu’indépendamment du degré de
tolérance plus ou moins élevé caractérisant tel ou tel sous-groupe de jeunes femmes, tous
hiérarchisent les items en fonction d’une vision analogue de leur tolérabilité. En d’autres
termes, la stabilité de cette gradation, illustrée par le niveau des coefficients de corrélation
de rang, montre que dans l’ensemble, la plupart des jeunes femmes considèrent certaines
manifestations comme plus, d’autres comme moins tolérables que d’autres, et qu’il existe
donc une tolérabilité, distincte de la tolérance. Rappelons que les classements sont basés
sur les scores d’items, après inversion du score des 29 items exprimant la « non-tolération » de la diﬀérence ; voir le tableau 7.1 du chapitre précédent.
Tableau 8.11 : Coefficients de corrélation de rang entre items de l’échelle « Tolérance et tolérabilité »

Région
linguistique

Origine des
amis

Orientation
politique

Suisse
alémanique

Suisse romande

Suisse italienne

Suisse alémanique

-

0.95

0.94

Suisse romande

-

-

0.93

Majorité Suisse

Suisse et étranger

Majorité étranger

Majorité Suisse

-

0.98

0.96

Suisse et étrangers

-

-

0.98

UDC

PDC

PS

Verts

PRD/PLR

aucune

UDC

-

0.95

0.88

0.88

0.93

0.94

PDC

-

-

0.97

0.97

0.99

0.99

PS

-

-

-

0.99

0.98

0.98

Verts

-

-

-

-

0.97

0.98

PRD/PLR

-

-

-

-

-

0.99

Tout comme pour les jeunes hommes, nous constatons de très claires corrélations de rang
entre sous-groupes de jeunes femmes. Ces coefficients de corrélation ont été calculés pour
diverses variables ; ils sont toujours fortement positifs, et ce résultat se confirme quelle que
soit la variable retenue pour constituer les catégories de jeunes femmes entre lesquelles
on eﬀectue la comparaison. Ces coefficients de corrélation de rang sont présentés, dans
le tableau 8.11, pour la région linguistique et les sympathies politiques. Ils sont du même
ordre de grandeur que ce qu’on avait pu constater pour la partie masculine de l’échantillon et n’appellent, à ce titre, pas de commentaire supplémentaire. L’important est que ces
chiﬀres confirment empiriquement la pertinence du concept de tolérabilité ; mais c’est sur
d’autres plans que l’on peut observer des diﬀérences entre les deux genres.
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L’existence de la tolérabilité en tant que phénomène distinct de la tolérance étant ainsi
à nouveau confirmée, on peut se pencher sur les scores d’items eux-mêmes. Cependant,
il n’est pas nécessaire de les reproduire tous ici ; il suffit de résumer la tendance générale
en signalant que les diﬀérentes manifestations d’altérité se voient attribuer un score légèrement plus élevé par les femmes que par les hommes. cette moyenne est de 2,20 pour
les femmes et de 2,11 pour les hommes. Ces scores expriment, rappelons-le, la tolération
en tant que pratique sociale eﬀective ou déclarée; mais si l’on fait l’hypothèse d’une certaine homogénéité des attitudes parmi les jeunes femmes d’une part, et parmi les jeunes
hommes d’autre part, cet écart dans les scores implique qu’à tolérabilité analogue (que celleci soit forte ou faible), les femmes tendent à être un peu plus tolérantes que les hommes.
Cependant, une fois projeté sur une échelle allant de 0 à 100, cet écart n’est que de 3
points, et qu’il est donc pour ainsi dire négligeable. Si l’on s’intéresse aux items pris un à
un, on trouve 16 manifestations d’altérité (soit un tiers de l’échelle) auxquelles les femmes
attribuent en moyenne un score moins élevé que les hommes. Les items correspondant
à ces cas, et ces items seulement, figurent dans le tableau 8.12 (le lecteur qui souhaite se
remettre en mémoire l’ensemble des items est invité à se reporter au tableau 7.3). Précisons
qu’on présente par contre ici les scores bruts, ce qui veut dire que dans le cas d’un item
exprimant la non-tolération d’une manifestation d’altérité, un score plus élevé exprime une
moindre disposition à la tolérer3.
On constate que les valeurs attribuées aux répondants des deux sexes sont extrêmement
voisines. Au fond, le genre semble ne jouer pratiquement aucun rôle dans les pratiques et
les déclarations de tolération. Seules deux diﬀérences (items 43 et 47) dépassent la valeur
de 7,5 points sur 100 que nous avons fréquemment retenue comme seuil critique pour
justifier un commentaire.

3 Nous rapportons ici les scores moyens bruts pour faciliter la lecture: en eﬀet, il s’agit là des valeurs que les
jeunes femmes et les jeunes hommes participant à l’enquête ont attribuées aux items, exactement tels que
ces derniers figurent dans le questionnaire. Mais la tolération se lit à partir des items inversés, si le libellé brut
d’un item exprime la non-tolération. Considérons par ex. l’item n° 5, « les étrangers vivant en Suisse doivent
adopter les usages d’ici en ce qui concerne les rapports de voisinage (bruit, ordre, etc.) ». Un score plus élevé
à cet item traduit une moindre tolération de la non-adoption des « usages d’ici ». En revanche, le score d’un
item tel que le n° 20 (« la réglementation des jours fériés en Suisse devrait tenir compte de manière égale des
fêtes religieuses catholiques, protestantes, orthodoxes, juives et musulmanes ») n’a pas lieu d’être inversé,
puisqu’il exprime, dans sa tournure originale, la tolération envers la diﬀérence. Cet item figure dans le tableau
8.12 précisément parce que le score moyen que lui attribuent les jeunes femmes est inférieur à celui que lui
attribuent les jeunes hommes, dénotant de la part des premières une moindre disposition à tolérer ce qui
est, en l’occurrence, un accommodement particulier en faveur de certaines manifestations de « diﬀérence »
religieuse. Le traitement de cette question est expliqué en détail au chapitre 7, en particulier dans le tableau
7.1 et les paragraphes qui l’accompagnent.
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Tableau 8.12 : Items auxquels les femmes atribuent une tolération plus faible que les hommes,
Suisse entière, valeurs moyennes par sexe, écart-type entre parenthèses
Item

Femmes

Hommes

d

5. Les étrangers vivant en Suisse doivent adopter les usages d’ici
en ce qui concerne les rapports de voisinage (bruit, ordre, etc.)

3.74

3.66

2.7

6. Au travail, il n’est pas acceptable que des collègues étrangers
parlent entre eux dans leur langue devant les collègues suisses

2.73

2.72

0.3

10. Avoir une forte proportion d’étrangers au travail ne pose
pas de problème, pour autant qu’ils aient appris les façons de
travailler d’ici

3.26

3.05

7.0

12. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent adhérer sans
réserve aux règles de la démocratie

3.60

3.58

0.7

16. Il est indispensable que les immigrants apprennent la langue
d’ici

3.68

3.52

5.3

19. Le recours à la violence pour régler des querelles de famille
doit être sévèrement puni par la loi suisse, même si cela fait partie
de certaines traditions culturelles

3.71

3.56

5.0

20. La réglementation des jours fériés en Suisse devrait tenir
compte de manière égale des fêtes religieuses catholiques,
protestantes, orthodoxes, juives et musulmanes

2.02

2.07

1.7

21. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent s’efforcer de
respecter les règles de vie de ce pays

3.82

3.72

3.3

29. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent rejeter le
mariage forcé des jeunes filles

3.59

3.48

3.7

34. Il ne faut pas faire d’exceptions aux lois suisses pour les
adapter aux cultures des immigrants, sinon il faudra en faire de
plus en plus

3.40

3.35

1.7

37. Sur certains points, on pourrait modifier les lois suisses pour
tenir compte des traditions des immigrants

1.89

2.04

5.0

39. Les Américains venant s’établir en Suisse doivent apprendre la
langue de leur nouveau domicile

3.67

3.47

6.7

41. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent adhérer à des
valeurs comme la liberté d’expression

3.72

3.56

5.3

42. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent adhérer au
principe de l’égalité des sexes

3.85

3.66

6.3

43. On pourrait renoncer à fêter Noël dans les écoles suisses
pour ne pas froisser les élèves qui ne viennent pas d’une famille
chrétienne

1.29

1.55

8.7

47. Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent reconnaître les
droits des minorités sexuelles.

3.56

3.22

11.3
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Dimensions des rapports à l’altérité
Une analyse factorielle sur les 15 items de l’échelle retenus dans le chapitre 7 fait apparaître
la même structure dimensionnelle que dans l’échantillon masculin. Les valeurs correspondantes pour les femmes sont rapportées dans le tableau 8.13.
La convergence des items sur les mêmes facteurs nous confirme qu’il importe de ne pas
amalgamer les évaluations des répondants à l’égard de diﬀérentes manifestations d’altérité : à l’instar des jeunes hommes, les jeunes femmes diﬀérencient entre ce qui a trait à
la simple présence de l’altérité (facteur OPE), ce qui concerne le respect de principes fondamentaux (facteur RNS) et ce qui touche à des aménagements spécifiques et ponctuels
(ACE).

Déterminants de la tolération
Il n’est pas nécessaire de reprendre ici les déterminants de la tolération avec le même
niveau de détail que pour la partie masculine de l’échantillon (section 7.7). Dans le tableau
8.14, nous nous limitons à rapporter, pour les diﬀérentes variables, les tailles d’eﬀet maximales sur les trois facteurs ressortant de l’échelle de tolérance et tolérabilité. Les chiﬀres
sont complétés par une brève interprétation de l’eﬀet ainsi constaté. Nous ne conservons ici que les variables dont on a pu observer, dans le chapitre 7, qu’elles exercent une
influence sensible sur les scores factoriels. Sauf mention contraire, le signe de la diﬀérence
entre les sexes est toujours le même, c’est-à-dire que le score factoriel est plus élevé pour
les femmes que pour les hommes.
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Tableau 8.13 : Analyse factorielle de l’échelle « tolérance et tolérabilité » à 15 items, pour les
femmes uniquement (N=1’531)

Relativisation des
normes suisses
(RNS)

Alpha de Cronbach

Facteur
3

Accommodement aux cultures
étrangères (ACE)

30.36* : C’est gênant de vivre dans un quartier avec une forte majorité
d’étrangers
30.28* : Il ne faut pas que la présence étrangère en Suisse augmente
30.27* : Les autorités devraient sélectionner les immigrants en
accordant la priorité à ceux dont le mode de vie ressemble à celui des
Suisses
30.24 : C’est une bonne chose de pouvoir entendre des langues étrangères dans la rue, les transports publics
30.46* : Il faudrait des classes séparées pour certains élèves étrangers
afin qu’ils ne retardent pas les élèves suisses
30.20 : La réglementation des jours fériés en Suisse devrait tenir
compte de manière égale des fêtes religieuses catholiques, protestantes, orthodoxes, juives et musulmanes
30.37 : Sur certains points, on pourrait modifier les lois suisses pour
tenir compte des traditions des immigrants
30.44 : Les programmes scolaires devraient inclure des cours de portugais, albanais, turc, etc. pour les élèves dont c’est la langue maternelle
30.15 : Les programmes des cours d’histoire devraient aussi parler de
l’histoire des pays d’où viennent les étrangers vivant en Suisse
30.3 : On devrait pouvoir passer l’examen théorique du permis de
conduire dans les principales langues de l’immigration
30.42* : Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent adhérer au
principe de l’égalité des sexes
30.41* : Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent adhérer à des
valeurs comme la liberté d’expression
30.21* : Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent s’efforcer de
respecter les règles de vie de ce pays
30.12* : Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent adhérer sans
réserve aux règles de la démocratie
30.5* : Les étrangers vivant en Suisse doivent adopter les usages d’ici
en ce qui concerne les rapports de voisinage (bruit, ordre, etc.)

Facteur
2

Ouverture à
la présence
étrangère (OPE)
30.41* : C’est gênant de prendre les transports publics et de se retrouver entouré d’étrangers

Facteur
1

.789

-.222

.032

.779

-.182

.190

.769

-.314

.087

.684

-.003

.061

-.650

.404

.034

.598

-.047

.009

-.042

.695

-.105

-.066

.646

-.153

-.154

.599

-.069

-.337

.588

-.011

-.359

.526

.079

-.018

.069

.733

-.053

.057

.715

.074

-.214

.638

.108

-.149

.586

.155

-.214

.512

0.82

0.69

0.72

* : Items inversés

8. Hommes et femmes face au multilinguisme et au multiculturalisme : similitudes et diﬀérences

465

Les écarts figurant dans le tableau 8.14 ne se distinguent guère de ceux qu’on a pu constater
chez les hommes, pour les mêmes variables étudiées plus en détail au chapitre 7.
Tableau 8.14 : Sensibilité des scores factoriels de l’échelle TT à différentes variables pour les
femmes (N=1’531)
Variable indépendante
Région linguistique

Commune de
résidence

Pays de naissance

Identification
nationale
Fréquence
des voyages à
l’étranger
Nombre de
pays visités

Appartenance
culturelle

Projets de
mobilité

Positionnement politique

Facteur

Taille
d’effet*

OPE

14

RNS

5

ACE

3

OPE

16

RNS

4

ACE

18

OPE

12

RNS

2

ACE

19

OPE

15

RNS

6

ACE

16

OPE

29

RNS

1

ACE

9

OPE

28

RNS

6

ACE

9

OPE

31

RNS

5

ACE

19

OPE

24

RNS

5

ACE

12

OPE

46

RNS

4

ACE

30

Interprétation
La région linguistique n’a d’effet notable que sur l’ouverture à
la présence étrangère (OPE).

Le contraste ville-campagne a un effet sur l’ACE et l’OPE, dont
les scores augmentent en milieu urbain.

Les deux variables se comportent de façon similaire : un lien
personnel avec l’étranger est lié avec des scores factoriels plus
élevés pour l’OPE et l’ACE, mais peu ou pas pour le facteur
RNS.

La fréquence et le nombre des voyages à l’étranger sont
fortement liés au facteur OPE et modérément à la disposition
aux accommodements spécifiques. Ils n’ont aucune influence
sur l’importance accordée au respect des normes civiques et
politiques.

Le sentiment d’appartenance influence les scores factoriels
d’OPE et d’ACE**, mais pas l’importance accordée à la
primauté des « normes suisses ».
Plus les intentions de mobilité concernent des destinations
lointaines, plus élevés sont les scores factoriels,
particulièrement pour l’OPE.
Le positionnement gauche-droite a un effet très fort sur l’OPE
et l’ACE. Les valeurs civiques et politiques sont en revanche
considérées comme non-négociables, indépendamment de
l’orientation politique.

* : Maximum des écarts observés entre deux modalités de la variable indépendante, arrondis à l’unité sur
une échelle à 100 points.
** : Pour les femmes, les scores factoriels les plus élevés s’observent pour la modalité d’appartenance à
plusieurs cultures, dont l’une est vécue comme nettement plus importante ; pour les hommes, en revanche, le maximum s’observe pour la modalité d’appartenance à plusieurs cultures dont l’importance
dépend du contexte.
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Plus généralement, les femmes ne se diﬀérencient pas sensiblement des hommes en
matière de tolérance et de tolérabilité : comme on l’a vu, le phénomène de tolérabilité,
en tant que distinct de la tolérance, apparaît pour les deux sexes. Les jeunes femmes
expriment une tolération légèrement plus élevée envers les diﬀérentes manifestations
d’altérité, mais dans l’absolu, les niveaux sont très proches de ceux qu’on avait constatés
chez les hommes. L’échelle ramenée à 15 items s’organise autour des trois mêmes facteurs.
Enfin, les scores factoriels correspondants sont liés de la même façon aux valeurs prises
par diverses variables indépendantes. On retrouve notamment chez les femmes une forte
variabilité des points de vue, en fonction de leurs caractéristiques et de leur parcours
personnel, pour ce qui a trait à l’Ouverture à la présence étrangère (donc, pour simplifier,
le fait ou le principe même de la diversité des origines dans la Suisse contemporaine) et,
dans une moindre mesure, pour ce qui concerne l’Accommodement aux cultures étrangères
(donc, pour simplifier, la disposition à envisager des adaptations en réponse à des enjeux
spécifiques). Par contre, on retrouve le caractère non négociable de certaines normes
sociales, politiques et juridiques. Les politiques publiques en la matière peuvent donc être
repensées en fonction de ces tendances de fond, qui sont partagées par les jeunes Suisses
des deux sexes.

8.6 Langues et dissemblances, cultures et ressemblances
En conclusion, on peut dire qu’en matière de compétences linguistiques et interculturelles, ainsi que sur le plan des attitudes envers les diﬀérences d’ordre linguistique et culturelle, les jeunes femmes suisses ne se diﬀérencient guère de leurs homologues masculins
sur un grand nombre de points (attitudes envers la diﬀérence culturelle, structure des
motivations, notamment). Cependant, certaines diﬀérences importantes apparaissent, et
on les voit mieux ressortir si l’on distingue deux grandes catégories de questions.
Considérons d’un côté la question du multilinguisme et de la diversité des langues. Sur
ce plan, les diﬀérences de genre ne sont pas négligeables, car les jeunes femmes déclarent
un niveau de compétences en langues étrangères plus élevé que celui des hommes, elles
utilisent plus souvent ces compétences. Et surtout, leur évaluation de l’enseignement des
langues nationales qu’elles ont reçu au cours de leur scolarité est nettement plus positive que celle des jeunes gens. C’est là un point dont il y aura lieu de tenir compte dans
la réflexion sur les conséquences de politique publique que nous allons aborder dans le
neuvième et dernier chapitre: selon le genre, les encouragements à prodiguer ne sont pas
les mêmes, et les besoins de soutien non plus.
De l’autre côté, les enjeux à caractère culturel ou interculturel (plutôt que spécifiquement
linguistique) témoignent d’une forte ressemblance entre les jeunes femmes et les jeunes
hommes. Certes, les réponses aux items du Multicultural personality questionnaire (MPQ)
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nous montrent que les premières se distinguent des seconds par des scores plus élevés
pour la dimension d’Ouverture d’esprit, tandis qu’on observe l’inverse pour la dimension
de Stabilité émotionnelle. Il reste que c’est la dimension d’Ouverture d’esprit qui, on l’a vu au
chapitre 6, joue un rôle plus important dans la gestion du rapport à l’Autre. À cet égard,
les jeunes femmes semblent donc un peu mieux préparées que les jeunes hommes à faire
face à la diversité culturelle qui marque la Suisse contemporaine. Ce résultat trouve confirmation dans des scores de tolération (envers diﬀérentes manifestations d’altérité examinées à l’aide de l’échelle « Tolérance et tolérabilité», ou TT) tendanciellement plus élevés.
Cependant, il ne s’agit là que d’une valeur moyenne: au final, l’écart entre les genres est
très faible, et dans un certain nombre de cas (cf. tableau 8.13), la disposition à la tolération
est moindre chez les jeunes femmes que chez les jeunes femmes. Au final, ce sont donc
bien moins les diﬀérences entre jeunes femmes et jeunes hommes que les ressemblances
entre les genres qui sont frappantes. Là aussi, un enseignement peut en être tiré pour la
réflexion politique sur le vivre-ensemble : indépendamment du genre, les jeunes Suisses
manifestent sur à l’endroit de l’altérité culturelle une forte unité de vues.
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Chapitre 9:
Bilan, suggestions
et futures étapes

471

L’essentiel
Das Wesentliche
L'essenziale
Le chapitre 9 reprend les principaux résultats de l’étude dans l’optique de
leur utilisation dans le débat public. Cette discussion montre comment
ils peuvent être appliqués à la sélection et à l’élaboration des politiques
publiques de gestion de la diversité linguistique et culturelle dans le contexte
suisse. Conformément aux objectifs énoncés dans la section 1.1, il ne s’agit
pas de développer un programme de gestion de la diversité, mais de fournir
un ensemble coordonné de points de repères pour les politiques publiques
en la matière, et de fournir des informations factuelles et des outils conceptuels nécessaires à cette entreprise.
9.1

La discussion des résultats conduit à mettre en relief les points suivants :
a. le stock de compétences linguistiques des jeunes Suisses est important mais peu visibilisé ou valorisé ;
b. les niveaux de compétences en langues 2, 3 ou 4 sont très hétérogènes
et souvent décevants ;
c. les canaux d’apprentissage des langues sont d’une efficacité très
diverse, et ce fait pourrait être mis à profit pour renforcer l’efficacité
d’ensemble des apprentissages ;
d. les jeunes gens sont en majorité désireux d’apprendre des langues si
on les soutient dans cette entreprise ;
e. en majorité, les jeunes hommes estiment peu intéressants ou stimulants les cours de langues nationales, mais les estimations des jeunes
femmes sont nettement meilleures ;
f. les instruments de mesure de la compétence interculturelle ne
révèlent pas d’eﬀets notables liés à celle-ci, sauf pour l’une de ses
dimensions, l’ouverture d’esprit, qui s’avère être fréquemment corrélée à diﬀérentes caractéristiques du profil personnel ;
g. les jugements portés sur l’acceptabilité plus ou moins forte de diﬀérentes manifestations d’altérité culturelle témoignent de la présence,
chez les jeunes Suisses, d’attitudes diﬀérenciées. Ils évaluent diﬀéremment ce qui a trait à la présence même de l’altérité migrante, à
l’observation de certaines normes sociales, politiques et juridiques
par les résidents d’une autre culture et aux aménagements ponctuels
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qui peuvent être envisagés compte tenu de la présence en Suisse de
certaines expressions de diﬀérence linguistique et culturelle.
9.2

Notre étude débouche sur quatre orientations prioritaires :
a. s’engager pour un ethos politique et éducatif multilingue ;
b. soutenir par un ensemble de mesures pratiques le plurilinguisme des
apprenants ;
c. doter de sens l’enseignement des langues nationales grâce à l’enseignement bilingue ;
d. approfondir et renouveler la réflexion sur les politiques d’intégration
en tenant compte notamment des distinctions que font les jeunes
gens entre diﬀérents types d’enjeux liés à la diversité culturelle.

9.3
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Ces quatre orientations prioritaires sont déclinées en 25 propositions
d’action.
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9. Bilan, suggestions et futures
étapes
9.1 « Suisse — Société multiculturelle » : les principales
avancées
Le premier objectif que se donnait le projet « Suisse — Société multiculturelle » était de
recueillir des données nouvelles pour approfondir notre connaissance de divers aspects
de la diversité des langues et des cultures dans la Suisse actuelle, telle que cette diversité
est vue et vécue par les jeunes adultes. Il s’agit, paradoxalement, d’une réalité assez mal
connue, alors que la diversité linguistique et culturelle, ainsi que ses conséquences pour la
Suisse contemporaine, est un enjeu dont on parle constamment. Le deuxième objectif de
l’étude était d’aborder cette diversité linguistique et culturelle dans une optique intégrée,
afin de dépasser la fragmentation thématique et disciplinaire qui caractérise souvent le
discours scientifique, politique et médiatique sur la diversité. Enfin, son troisième objectif
était d’enrichir ainsi le débat public sur la gestion de la diversité en amenant des faits et
chiﬀres inédits, mais aussi certains concepts nouveaux ou peu connus permettant de les
organiser, tout ceci dans le but d’orienter, en meilleure connaissance de cause, la gestion
de la diversité linguistique et culturelle.
Nous ne reprendrons pas, dans ce dernier chapitre, la discussion sur ces objectifs, sinon
pour souligner qu’ils sont intimement liés les uns aux autres. Au moment de dresser un
bilan, nécessairement provisoire, de cette recherche, le lien entre ces trois objectifs ressort de manière particulièrement manifeste. En eﬀet, la façon dont on peut documenter
une réalité dépend de la façon dont on se la représente et dont on la catégorise, donc de
l’optique choisie. Cette dernière reflétera nécessairement certaines des préoccupations
politiques, sociales, éducatives, culturelles, etc. qui, d’entrée de jeu, motivent la recherche.
Nous commencerons donc, dans ce chapitre de conclusion, par prendre un peu de recul
par rapport à nos résultats chiﬀrés afin de les synthétiser. On cherchera notamment à
mettre en évidence un certain nombre d’avancées et de faits sur lesquels nous disposons
à présent d’une panoplie d’informations qui n’étaient, avant le lancement de cette étude,
tout simplement pas disponibles. Ceci fait l’objet de la section 9.1. Dans la section 9.2,
nous tirons de nos résultats quatre orientations prioritaires pour la gestion de la diversité
en Suisse. Ces quatre orientations sont déclinées en 25 suggestions de politique publique,
touchant l’action et/ou la réflexion qui doit la préparer. Elles traitent de manière interreliée de la valorisation de la diversité linguistique, de l’enseignement des langues natio-
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nales et de l’anglais, et de politique d’intégration des migrants. La section 9.3 contient une
très brève conclusion générale et une invitation à poursuivre la recherche en prolongeant
les pistes ouvertes dans ce rapport.
L’accent est mis, dans ce dernier chapitre, sur les variables centrales du projet
« Suisse — Société multiculturelle », c’est-à-dire sur les questions qui touchent à la diversité des langues et des cultures. Nous ne revenons pas sur le profil socio-démographique
des jeunes gens, et cela non seulement parce que ces questions ne se situent pas au cœur
de l’étude, mais aussi parce qu’elles font d’ores et déjà l’objet, en Suisse même, d’enquêtes
régulières et approfondies telles que le Panel suisse des ménages ou l’Enquête suisse sur la
population active, ainsi que d’enquêtes occasionnelles liées à de vastes projets comme TREE
(Transitions de l’école à l’emploi), qui s’inscrit lui-même dans le prolongement de l’enquête
PISA (Programme for International Student Assessment) de l’année 2000.

Les répertoires linguistiques : un stock de compétences important à mieux
valoriser
On savait qu’il existe en Suisse un vaste éventail des compétences linguistiques. Par contre,
l’ampleur de cet éventail était assez mal connue. Les données recueillies nous en fournissent à présent une idée nettement plus détaillée, même si celle-ci est, stricto sensu,
limitée à la population enquêtée dans ce projet.
Comme on l’a vu au chapitre 3, les répertoires linguistiques des jeunes hommes suisses
comportent au total quelque 126 langues diﬀérentes. Il est toujours risqué, quand on parle
de langues, d’avancer un décompte précis, ne serait-ce que parce que certaines variantes
dialectales ont été regroupées. Par conséquent, on peut considérer ce chiﬀre comme un
total par défaut. Si l’on ajoute à ces langues celles que les jeunes gens ont étudiées ou qu’ils
souhaiteraient (fût-ce en termes très généraux) apprendre ou approfondir, on arrive à un
total de l’ordre de 160 langues.
Faute de points de comparaison historiques, il n’est pas possible de dire avec certitude si
cette diversité a sensiblement augmenté au cours du dernier quart de siècle — période que
l’on associe fréquemment à l’essor de la mondialisation — mais ce chiﬀre souligne à quel
point est riche la palette de la diversité linguistique qui fait la Suisse d’aujourd’hui, et cela
d’autant plus que ce chiﬀre n’est basé que sur les réponses des jeunes de nationalité suisse.
C’est pour cette raison que les langues non-nationales parlées à titre de langue maternelle sont concentrées sur 2,5 % de l’échantillon, contre plus de 10 % dans la population
résidente dans son ensemble. Près de 30 % des jeunes hommes suisses ont au moins un
parent d’origine étrangère et cette ouverture contribue sans doute à la richesse du répertoire total incorporant les langues (maximum cinq) citées en plus de la langue maternelle
ou principale. Avec la possibilité ainsi oﬀerte aux participants de mentionner six langues

476

Partie 4 : Prolongements de la recherche

diﬀérentes, l’enquête allait nettement plus loin que n’importe quelle prise d’information
quantitative réalisée en Suisse, à ce jour, sur la diversité des langues.
Ces chiﬀres (126 langues pour 41’000 répondants) font-ils de la Suisse un pays exceptionnellement multilingue ? Pour répondre à cette question, encore faut-il s’entendre sur ce que
l’on entend par « multilingue » et par « plurilingue ». L’usage actuellement le plus répandu
veut qu’une personne qui sait plusieurs langues est plurilingue, tandis qu’une société dans
laquelle plusieurs langues sont sues et utilisées est multilingue. Bien entendu, les deux
phénomènes sont corrélés : en général, plus une société est plurielle, plus une proportion
élevée de ses membres sont susceptibles d’avoir un répertoire linguistique étendu.
En ce qui concerne le multilinguisme sociétal, les points de comparaison font défaut (mais
ici, dans l’espace plutôt que dans le temps), car il n’existe pas dans d’autres pays, à notre
connaissance, de relevés aussi complets des répertoires linguistiques ; nous entendons
par là des relevés ne se limitant pas à l’énumération d’une langue maternelle et, éventuellement, d’une ou deux autres langues sues, mais prenant en compte les niveaux de
compétence tout en distinguant entre l’écrit et l’oral, le productif et le réceptif. Tout ceci
permet de dresser un bilan du stock total de compétences à un moment donné même
si ce n’est, comme ici, que pour une tranche d’âge spécifique d’une population1. En tout
cas, il y a lieu d’y voir un potentiel de compétences qu’il est utile de cultiver : depuis une
vingtaine d’années, la recherche s’interroge sur la valeur non seulement culturelle et patrimoniale de l’éventail des compétences linguistiques dans un État, mais aussi sur sa valeur
économique. Les résultats de la recherche récente suggèrent que la diversité, loin d’être
un fardeau, est en dernière analyse un atout, car elle peut être créatrice de valeur, souvent
dans un sens étroitement économique, et nous y reviendrons dans la section suivante. Ce
qui revient de plus en plus à un fait avéré pour la diversité des langues est souvent considéré comme évident pour la diversité des cultures, au point qu’un périodique comme The
Economist, pourtant peu suspect de crédulité en la matière, écrit (sans paraître éprouver le
moindre besoin de justifier l’affirmation) que « […] the more diverse the group the better :
more people bring more information […] which […] leads to improved decisions »2. De
telles considérations, qui situent la valeur de la diversité dans sa capacité à contribuer à l’ef1 Signalons qu’en ce qui concerne la simple énumération des langues parlées en Suisse, les données basées sur
les recensements fédéraux sont ventilées de manière relativement peu détaillée. Le rapport basé sur le recensement fédéral de 1990 (Lüdi et al., 1997 : 507 ss.) compte 15 catégories (dont quatre regroupements, souvent
assez généraux, tels que « langues slaves de l’Est/de l’Ouest », plus une catégorie « autres », qui réunit 8 % des
allophones (locuteurs dont la langue maternelle ou principale n’est pas une des quatre langues nationales).
Le rapport basé sur le recensement fédéral de 2000 (Lüdi et al., 2005) mentionne 14 langues non-nationales
parlées en Suisse, mais sans inclure de regroupements dans cette liste. Les données en ligne de l’Office fédéral de la statistique mentionnent, outre les quatre langues nationales, six autres langues (anglais, portugais,
« serbe et croate », albanais, espagnol, turc), plus une catégorie résiduelle « autre » (voir http://www.bfs.
admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/lexi.topic.1.html).
2 «Plus divers est un groupe, mieux cela vaut : plus de gens amènent de l’information, ce qui conduit à de
meilleures décisions», The Economist, 4 avril 2015, p. 64 ; nos italiques et notre traduction.
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ficience dans les processus productifs, viennent s’ajouter aux raisons plus classiques, mais
elles ne les supplantent pas. En d’autres termes, des arguments économiques viennent
s’ajouter aux dimensions politiques, patrimoniales et culturelles qui parlent en faveur de
la diversité des langues et des cultures.
En ce qui concerne le plurilinguisme individuel, nos chiﬀres montrent qu’il est richement étoﬀé. Les jeunes Suisses ne se contentent pas d’avoir des compétences dans une
langue étrangère en plus de leur langue maternelle : une majorité absolue de près de 53 %
des jeunes gens mentionne trois langues (deux langues en plus de leur langue maternelle) ; viennent ensuite les quelque 23 % qui en mentionnent quatre, puis les 12 % qui en
indiquent deux. La comparaison avec les résultats d’enquêtes dans l’Union européenne
(études Eurobaromètre ou Adult Education Survey) est difficile, car les questions linguistiques ne sont pas les mêmes — et surtout, elles sont nettement moins détaillées que
dans l’enquête « Suisse — Société multiculturelle ». Toutefois, tout indique que les jeunes
Suisses ont, en moyenne, un portefeuille de compétences linguistiques nettement plus
complet que celui des jeunes d’autres pays du continent. Par exemple, 31,1 % des jeunes
hommes suisses rapportent un niveau de compétence en anglais de niveau C1 ou C2. Par
comparaison, seuls 21 % des jeunes Européens (25-34 ans) interrogés dans le cadre de l’Adult
Education Survey déclarent un niveau de compétence « proficient » en anglais — et cela, en
incluant les jeunes anglophones L1 vivant notamment au Royaume-Uni (l’Irlande n’ayant
pas été prise en compte dans l’échantillon AES ; voir Gazzola, 2014a). À cet égard, une
caractéristique importante du plurilinguisme en Suisse est sa diﬀusion à travers toute la
société : le plurilinguisme n’est pas l’apanage d’une élite ; il constitue un élément de capital
humain largement répandu, donnant une bonne assurance contre diﬀérentes menaces de
fracture sociale3.
Certes, le plurilinguisme des jeunes Suisses est fortement concentré sur un petit nombre
de langues, à savoir l’anglais (puisque c’est la seule langue à être étudiée comme langue
étrangère dans toutes les régions du pays) et les langues nationales (qui ne sont étudiées
comme langue étrangère que dans les régions linguistiques où elles ne sont pas ellesmêmes majoritaires)4. Les autres langues n’apparaissent dans le répertoire linguistique
que d’une minorité, à commencer par les 6,3 % qui mentionnent l’espagnol. Mais le fait
qu’une nette majorité des jeunes Suisses mentionnent trois langues ou davantage dans
leur répertoire reste l’indicateur d’un capital linguistique considérable, à la fois reflet de la
3 L’analyse économétrique de la sensibilité du niveau d’emploi aux fluctuations du salaire réel montre qu’en cas
de hausse de ce dernier (ce qui, de façon générale, conduit les employeurs à réduire ce niveau d’emploi pour
privilégier l’automatisation, l’informatisation ou la délocalisation), le niveau d’emploi des bilingues diminue
nettement moins que celui des monolingues. Les compétences linguistiques des bilingues contribuent ainsi
à les protéger de la perte d’emploi. Voir Grin, Sfreddo et Vaillancourt (2010).
4 Rappelons que dans le contexte suisse, la désignation de ces langues peut être porteuse d'ambiguïté : il s'agit
de langues nationales au sens constitutionnel, mais dont le statut sociolinguistique aussi bien que pédagogique est celui de langues étrangères.
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mondialisation et atout pour tirer parti de celle-ci. La Suisse est en bonne position pour
développer un ethos pluri- et multilingue ; elle aurait du reste pu commencer à le faire
depuis longtemps.

Le niveau des compétences : des contrastes marqués et un bilan mitigé
La quantité suffit-elle, ou faut-il se préoccuper de la qualité ? Le vaste éventail des langues
citées par les jeunes Suisses en fait-il de bons polyglottes ?
Jusqu’à présent, il n’était guère possible de répondre à cette question, puisque même les
recensements fédéraux ne comportent aucun item sur les niveaux de compétence. Il existe
bien sûr de très nombreuses études sur les niveaux de compétence en langues étrangères,
mais elles sont souvent à vocation qualitative et portent sur de petits échantillons dans
des contextes très spécifiques. L’enquête « Suisse — Société multiculturelle » est, à notre
connaissance, la seconde en Suisse à avoir relevé en détail les niveaux de compétence en
plusieurs langues dans l’optique d’un traitement quantitatif, qui plus est en objectivant
ces niveaux de compétence grâce au recours à des descripteurs eux-mêmes calés sur une
échelle internationalement reconnue5.
L’accent a été mis sur les compétences en langues nationales, un des thèmes politiquement
chargés de l’actuel débat sur les langues, ainsi que sur les compétences en anglais, dont la
nécessité fait consensus. Ce débat est peut-être d’autant plus chargé qu’on ne sait guère de
quoi l’on parle : dans le débat public, on entend régulièrement dire que les Suisses — et plus
particulièrement les jeunes Suisses — sont incapables d’apprendre et d’utiliser les langues
nationales, mais les arguments relèvent bien souvent de l’anecdote, car aucune donnée ne
permettait de confirmer ou d’infirmer une telle affirmation, du moins en termes généraux.
Nos données d’enquête oﬀrent la possibilité d’aller plus loin et de mieux départager les
tendances générales et les observations ponctuelles.
À première vue, les chiﬀres sont préoccupants : les compétences en langues nationales
sont centrées sur un assez modeste niveau A2, qui est celui qu’on est censé atteindre en
fin de scolarité obligatoire. C’est un peu comme si, sur le plan des acquis linguistiques, la
formation postobligatoire (secondaire II général et professionnel) ne servait à rien pour le
plus grand nombre. Et cela, alors que certaines filières de formation professionnelle visent
pour les apprentis un niveau B1 et que les gymnasiens sont censés atteindre un niveau
B2, et même, dans certaines filières, un niveau C1 pour les compétences réceptives. Nos
5 La première était l’enquête CLES (Compétences linguistiques en Suisse) réalisée auprès d’un échantillon
représentatif de 2'400 personnes dans les trois régions linguistiques, dans le cadre du Programme national
de recherche 33 du Fonds national suisse de la recherche scientifique (Grin, 1999). Dans l’enquête CLES,
on utilise également des descripteurs inspirés du Cadre européen commun de référence, mais pour quatre
niveaux seulement (très bien, bien, bases, rien ou presque).
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résultats montrent qu’on en est bien loin, puisque le taux d’atteinte des objectifs, à l’issue
du postobligatoire, reste inférieur à 50 %, sauf dans le cas du français chez les gymnasiens
italophones, dont 56 % atteignent le niveau visé de B2.
Les données permettent aussi de convertir les auto-évaluations des répondants en un
chiﬀre compact, l’indice composé des compétences (ICC). Ce chiﬀre n’est pas à prendre
comme une note ou une évaluation des compétences dans l’absolu, et cela d’autant moins
qu’une échelle bornée vers le haut suppose qu’il existerait un niveau de compétence indépassable. Par contre, il sert d’indicateur grâce auquel on peut faire des comparaisons, et
certaines comparaisons permettent de régler leur compte à quelques clichés.
Elles nous amènent d’abord à constater la forte symétrie des compétences entre les deux
principales communautés linguistiques du pays. Alors qu’il est parfois dit que les Alémaniques savent mieux le français que les Romands ne savent l’allemand, ou au contraire que
la désaﬀection envers le français, répandue en Suisse alémanique, se traduit par un eﬀondrement des compétences en français (alors que les Romands progresseraient en allemand,
qu’ils continuent loyalement à apprendre en priorité), nous voyons que les valeurs d’ICC
se tiennent à deux ou trois points près (en faveur des Romands) et se situent entre 30 et 35
points. Les italophones font par contre nettement mieux, avec un ICC de 44 points pour
l’allemand et de 57 points pour le français.
Ensuite, les données exprimées sous forme d’ICC peuvent — avec les précautions qui
s’imposent et sans perdre de vue le caractère indicatif d’une telle comparaison — être
mises en rapport avec les résultats de l’enquête CLES (Grin, 1999), réalisée en 1994-1995
auprès d’un échantillon représentatif de 2’400 résidents qui inclut l’ensemble des adultes
de la population active âgée de 18 à 65 ans, soit un âge moyen d’environ 41 ans. Il y a donc,
grosso modo, un décalage d’environ 14 ans entre les deux prises d’information, mais une
diﬀérence d’âge moyen d’environ 36 ans (41-5) par rapport à nos répondants, car ils étaient
âgés pour la plupart de cinq ou six ans lors de la prise d’information de l’enquête CLES.
La comparaison est possible pour les langues étrangères enseignées à titre obligatoire à
tous les élèves (ou, du moins, enseignées à la vaste majorité de chaque cohorte), puisque
dans l’enquête CLES, l’exercice d’auto-évaluation portait, pour toutes les personnes interrogées, sur les trois langues nationales et sur l’anglais. Dans l’enquête « Suisse — Société
multiculturelle », par contre, les répondants définissaient eux-mêmes les langues 2, 3 et 4
pour lesquelles ils auto-évaluaient ensuite leur niveau de compétence. Pour la population
adulte interrogée en 1994-1995, l’anglais n’avait pas le statut de matière obligatoire dans le
cursus que les participants avaient suivi dans leurs jeunes années, alors que cette obligation s’est généralisée entre-temps. De même, l’étude de l’italien comme langue étrangère
n’était pas obligatoire à l’époque en Suisse romande et alémanique et ne l’est pas devenue
depuis, exception faite du canton d’Uri. L’anglais et l’italien doivent donc être exclus de la
comparaison, et celle-ci ne peut porter que sur l’allemand et le français à titre de langues
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étrangères — ou, si l’on préfère, de « première autre langue nationale ». Par ailleurs, les
indices de compétence n’étant pas basés sur exactement la même série de descripteurs
dans les deux enquêtes, la comparabilité des ICC à travers le temps n’est pas parfaite. Il
reste que, sur le fond, les indices mesurent dans les deux cas les mêmes compétences sur le
même intervalle allant d’une compétence nulle ou presque à une compétence très élevée,
et une valeur indicielle comme l’ICC peut donc précisément servir à les mettre en état de
comparabilité réciproque. Dans les deux enquêtes, on relevait un éventail de compétences
largement comparables (pour l’enquête CLES : écouter et comprendre, parler, lire, écrire ;
pour l’enquête « Suisse — Société multiculturelle » : écouter et comprendre ; prendre part
à une conversation ; lire ; écrire), de sorte que l’ICC mesure, dans les deux cas, un éventail de compétences extrêmement voisin. La comparaison entre les données des deux
enquêtes est eﬀectuée dans le tableau 9.1.
Tableau 9.1 : Comparaison 1994/5 – 2008/9 des indices composés de compétence (ICC),
allemand et français, valeurs sur une échelle de 0 à 100 points
Enquête
Prise d’information
N
Composition
Passation
Base d’auto-évaluation
des compétences
linguistiques

Suisse — Société multiculturelle

Compétences linguistiques en
Suisse

2008-2009

1994-1995

41’240

2’400

Jeunes hommes de nationalité suisse
(cohorte quasi complète)

Échantillon aléatoire de la pop.
résidente des deux sexes, 18-65 ans

Questionnaire papier

Questionnaire téléphonique

Descripteurs à 7 niveaux pour les
langues citées comme L2 L3 ou L4

Descripteurs à 4 niveaux pour les
langues citées par l’enquêteur

ICC en Suisse alémanique (non-francophones L1)*
Français

39.8 [35.8 ←→ 43.8]

32.0

ICC en Suisse romande (non-germanophones L1)*
Allemand

34.9 [31.4 ←→ 38.4]

34.7

ICC en Suisse italienne (respectivement non-germanophones L1 et non-francophones L1)*
Allemand

43.9

Français

51.5

36.9 [33.2 ←→ 40.6]
57.9 [52.1 ←→ 63.7]

Sources – 1 colonne : Chap. 3, tableau 3.12 de ce rapport ; 2 colonne : Grin (1999 : 94, tableau 5.6).
* entre crochets : marge de 10 % de part et d’autre de la moyenne.
ère

ème

Souvenons-nous que l’écart temporel pertinent n’est pas d’environ 14 ans (entre 1994-1995
et 2008-2009), mais d’environ 36 ans en moyenne, compte tenu de la structure d’âge différente des deux populations. Avec les réserves qui s’imposent, et en admettant que l’ICC
calculé sur la base des données de 1994-1995, moins précis que celui qu’on a calculé dans
ce rapport avec les données de 2008-2009, est au centre d’une fourchette avec une marge
d’erreur de 10 % vers le haut et vers le bas, on peut faire l’hypothèse que sur un peu plus
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d’une trentaine d’années, sur une échelle de compétence en langues étrangères graduée
de 0 à 100 :
⚪
⚪
⚪
⚪

le niveau moyen en français des Alémaniques a baissé de 4 à 12 points ;
le niveau moyen en allemand des Romands est resté stable ;
le niveau moyen en allemand des italophones a augmenté de 4 à 10 points ;
le niveau moyen en français des italophones a diminué de 1 à 12 points.

Répétons-le, la comparaison ci-dessus ne saurait être qu’indicative. Elle peut toutefois
nous interpeller, puisqu’elle revient à un bilan assez mitigé : il y aurait stabilité, voire augmentation des compétences dans la langue majoritaire — encore que cette augmentation
ne concerne véritablement que la minorité de langue italienne, qui représente moins de
5 % de la population dans les deux enquêtes. Mais en même temps, il y aurait déclin de
l’apprentissage du français dans la (comparativement petite) communauté italophone, et
dans la grande communauté germanophone (nettement plus de 70 % de la population
visée par les deux enquêtes).
Les niveaux de compétence en langues nationales sont symétriques entre Romands et
Alémaniques, mais cette symétrie est peut-être avant tout l’eﬀet d’un désinvestissement
de l’enseignement de l’allemand en Suisse alémanique, bref, d’un déclin — sinon de l’investissement consenti, du moins des résultats atteints. La symétrie, vue sous cet angle, n’est
donc pas forcément une bonne nouvelle, et même si elle l’était, cela ne signifierait pas ipso
facto que les niveaux obtenus sont satisfaisants6.
On a vu, en particulier dans le chapitre 5, que les objectifs des systèmes d’enseignement
n’étaient pas atteints. Il existe par ailleurs dans l’opinion un certain consensus autour de
l’idée que les niveaux de compétence en langues nationales sont décevants. Le sentiment
d’un déficit objectif de compétences est corroboré par des enquêtes auprès des entreprises,
qui montrent que 77 % des entreprises alémaniques du secteur manufacturier (donc en
excluant les entreprises du secteur des services) manquent de personnel ayant en français des compétences suffisantes, tandis que 54 % des entreprises romandes manquent
de personnel disposant de compétences en allemand. Par comparaison, le pourcentage
d’entreprises qui disent manquer de personnel doté de compétences en anglais est sensi-

6 Une considération supplémentaire vient renforcer le caractère préoccupant de la comparaison : l’âge
moyen des répondants à l’enquête CLES est sensiblement plus élevé que celui des répondants à l’enquête
« Suisse — Société multiculturelle ». Par conséquent, le niveau moyen des compétences qu’ils déclaraient
lors de la prise d’information en 1994-1995 a pu être érodé par un certain oubli depuis la fin de leur période
de formation, et leur niveau de compétence à l'âge de 19 ans aurait été tendanciellement plus élevé que celui
qu’ils ont déclaré — par exemple dans la jeune quarantaine. En d’autres termes, la diﬀérence entre les niveaux
de compétences des deux cohortes, qu’en moyenne 35 ans séparent, est peut-être plus marquée que ce qui
apparaît dans le tableau 9.1.
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blement inférieur : 51 % en Suisse alémanique, 42 % en Suisse romande (Grin, Sfreddo et
Vaillancourt, 2009 : 39 ; voir aussi Andres et al., 2005).
La question — récurrente dans le débat public à l’heure où sont écrites ces lignes — ne peut
pas être écartée d’un revers de main, et elle pose entre autres la question de l’efficacité des
canaux d’apprentissage.
Avant d’examiner ceux-ci, toutefois, il convient de signaler que, pour l’anglais, la distribution des répondants en fonction de leurs compétences est décalée vers le haut, avec un
mode principal généralement situé au niveau B1 (contre A2 pour les langues nationales). La
valeur moyenne de l’ICC se situe entre 50 et 55 points selon la communauté linguistique,
avec quatre à cinq points d’avance pour les Alémaniques par rapport aux Romands, les
Tessinois se situant entre les deux. Grosso modo, on constate donc des niveaux de compétence très convergents entre les régions, mais avec un écart de l’ordre de 20 points entre
l’anglais d’un côté et les langues nationales de l’autre. Une leçon qu’on peut tirer de cette
comparaison, c’est que la faiblesse des résultats en langues nationales n’est pas une fatalité,
puisque des niveaux de compétence plus élevés dans telle ou telle langue étrangère sont
atteignables. La question est plutôt de savoir ce qui explique les niveaux atteints, et pour
cela, les données d’enquête « Suisse — Société multiculturelle » s’avèrent à nouveau utiles.

L’efficacité des canaux d’acquisition : des stratégies à élaborer et à cibler
Il est certes difficile d’estimer la contribution de l’école au niveau de compétence atteint
dans telle ou telle langue : il faudrait pour cela des informations détaillées sur le nombre
d’années pendant lesquelles les répondants ont étudié la langue concernée ainsi que la
dotation horaire correspondante. Il y a sur ce plan une variabilité considérable selon les
filières de formation qu’un répondant a fréquentées. Or nous ne disposons que d’une
variable dichotomique (réponse « oui » ou « non »), basée sur la question de savoir si un
répondant a suivi des cours de cette langue en milieu scolaire. Comme on l’a vu dans le
chapitre 3, les langues déclarées en L2, L3 ou L4 ont en grande majorité été étudiées à
l’école ; or le simple fait d’avoir eu à l’école des cours de telle ou telle langue peut signifier aussi bien un apprentissage soutenu et prolongé qu’une exposition minimale à cette
langue. Par conséquent, cette variable n’a aucun pouvoir explicatif.
Par contre, nous disposons d’informations très riches sur les diﬀérents canaux d’apprentissage (Q22). Nous avons vu que l’eﬀet de ces canaux d’apprentissage — si l’on s’autorise
l’hypothèse d’une relation causale entre ces canaux et les compétences mesurées en termes
d’ICC — est relativement diﬀus dans le cas de l’apprentissage de l’anglais. On a aussi pu
remarquer, dans la série d’analyses multivariées présentées dans la section 3.6, que les
valeurs des R2 (c’est-à-dire la contribution des estimations eﬀectuées à l’explication d’un
phénomène) sont systématiquement plus petites pour l’anglais, et que de plus la valeur de
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la constante est toujours plus élevée dans les modèles visant à identifier les déterminants
des compétences dans cette langue. Dans le cas des langues nationales, les variables non
observées semblent donc relativement moins importantes et certains canaux d’apprentissage ressortent avec netteté, ce qui amène à réfléchir à la diﬀérenciation des stratégies
éducatives selon la région linguistique et la langue visée.
Ainsi, pour l’apprentissage du français en Suisse alémanique — et en se limitant aux facteurs qui peuvent être influencés par une politique publique — on constate l’efficacité des
séjours linguistiques en région francophone et de l’utilisation du français dans le cadre
des loisirs, ainsi que de l’apprentissage en autodidacte. En d’autres termes, l’enseignement
du français en Suisse alémanique pourrait voir son efficacité renforcée si les séjours linguistiques étaient fortement encouragés, si des activités de loisir, notamment sportives et
culturelles, pouvaient être organisées en partenariat avec des acteurs francophones pour
que le français soit utilisé dans ce cadre, et si l’apprentissage en autodidacte pouvait être
soutenu (renforcement des formules d’étude autonome ou extra muros, subventionnement
du matériel d’apprentissage, etc.). Les séjours linguistiques ne sont nullement une panacée, et ils doivent éviter le piège de la superficialité (s’ils sont trop brefs) ou de l’artificialité
(s’ils sont obligatoires et/ou réalisés pro forma) ; nous y revenons dans la section suivante
de ce chapitre.
Pour l’apprentissage de l’allemand en Suisse romande, les priorités ne sont pas exactement
les mêmes. Certes, comme dans le cas précédent, l’apprentissage en autodidacte ainsi
que les séjours linguistiques présentent des coefficients élevés ou, plus simplement, ils
contribuent sensiblement plus que d’autres variables au niveau de compétences dans la
langue cible, en l’occurrence l’allemand. De leur côté, les activités de loisir (dans ce cas :
celles qui font utiliser l’allemand) jouent un rôle nettement moindre. Par contre, les données montrent qu’une variable déterminante pour l’apprentissage de l’allemand en Suisse
romande est la fréquentation d’une filière bilingue français-allemand. Pour les systèmes
d’enseignement des cantons romands, le développement des filières bilingues devrait
donc, à notre avis, être considéré comme une priorité.
En Suisse italienne, les eﬀets des diﬀérentes variables sont plus diﬀus et les apprentissages
« sur le tas » (comme les « discussions informelles » qui constituaient un item proposé dans le questionnaire) jouent un rôle de premier plan pour l’acquisition du français
comme de l’allemand. Peut-être les approches pédagogiques à encourager dans le contexte
tessinois devraient-elles donc privilégier diverses modalités informelles d’apprentissage.
Il peut s’agir d’approches qui mettent en jeu des besoins pratiques de communication et
d’action, comme par exemple dans la réalisation de tâches collaboratives avec des jeunes
parlant l’autre langue.
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Les souhaits d’apprentissage : des bonnes intentions à soutenir
Les jeunes gens sont dans l’ensemble bien disposés envers l’apprentissage des langues :
plus de 60 % d’entre eux (et jusqu’à 69 % en Suisse romande) souhaitent en apprendre ou
perfectionner les connaissances qu’ils en ont déjà. Les souhaits de formation en matière
linguistique n’ont à ce jour fait l’objet que de peu d’études, en-dehors de quelques allusions
à cette problématique dans le cadre particulier des plans de revitalisation linguistique et
de l’engagement militant qu’ils peuvent supposer (voir par exemple Fishman, 1991, 2001).
Nos données peuvent par contre être vues comme des éléments de contexte dans une
réflexion en lien avec les théories de la motivation (par ex. Dörnyei, 2009). Les jeunes
gens font montre d’une attitude saine envers les matières linguistiques puisqu’une large
majorité de ceux qui disent vouloir investir dans leur répertoire linguistique considèrent
comme importante ou très importante la satisfaction personnelle qu’ils peuvent en retirer.
Le plaisir que peut procurer la découverte d’une langue et le développement d’une plus
grande maîtrise de cette langue est donc un levier dont il faut se servir.
Pour autant, du point de vue des jeunes gens interrogés, toutes les langues ne sont pas
également porteuses de ces promesses de satisfaction personnelle. Comme on a pu le voir
grâce à l’analyse factorielle, les motivations de l’ordre de Culture et découverte priment
dans les intentions d’investissement pour l’italien et l’anglais ; mais pour le français et
l’allemand — les cas difficiles, mais d’importance primordiale dans le contexte suisse — ce
sont d’autres considérations, de l’ordre Travail et carrière, qui sont déterminantes. Il ne
faudrait cependant pas voir ces motivations comme antithétiques : la très grande popularité de l’anglais tient sans doute à la variété des besoins auxquels cette langue répond
simultanément.
Le même raisonnement peut être mis à profit dans le cas des langues nationales. Pour
autant que l’on estime que leur acquisition constitue, d’un point de vue sociétal, un objectif pertinent, il convient d’informer et de communiquer sur deux plans : d’un côté, débarrasser les langues nationales de l’image de pensum qu’elle semble toujours charrier auprès
d’une majorité des élèves, Alémaniques et Romands notamment ; de l’autre, rappeler
inlassablement que les langues nationales sont particulièrement utiles dans la vie professionnelle et que les chiﬀres le prouvent. On en a déjà fourni quelques illustrations plus
haut en soulignant la difficulté qu’éprouvent les entreprises à recruter du personnel ayant
des compétences suffisantes en langues nationales. Mais le message doit passer aussi par
les médias, et il n’est pas rare que ceux-ci entretiennent au contraire la confusion, que ce
soit par ignorance ou comme reflet de leurs propres biais idéologiques7.
7 Voir par exemple : « Für Lehrlinge ist Französisch meist unnötig », NZZ am Sonntag, 5 avril 2015. À la lecture
de l’article, on constate que le journaliste parle de l’inutilité des langues étrangères en général pour 60 % des
apprentissages, avant de mentionner que, dans quelques filières, l’anglais ou le français est nécessaire. En
d’autres termes, l’inutilité peut concerner l’anglais tout autant que le français (et il est salutaire de souligner
que quoiqu’en disent certains, l’anglais n’est pas un « basic skill » ; de fait, l’utilité quotidienne de n’importe
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L’importance des représentations ne saurait être assez soulignée, mais c’est là un point
sur lequel nous revenons dans les sous-sections suivantes. Pour l’instant, penchons-nous
plutôt sur quelques aspects pratiques, puisque les questions 27 et 28 du questionnaire
permettaient d’en faire le relevé. Il en ressort qu’il faut sans doute faciliter les choses aux
personnes qui souhaitent apprendre les langues, et comme l’incitation la plus souvent
citée est la possibilité d’apprendre les langues dans un pays où elle est parlée, on retombe
ici sur la thématique de l’encouragement aux formules d’études extra muros, les possibilités
d’échange, etc. Mais plus que des formules d’échange généralisées, qui ne seraient sans
doute pas exemptes de nombreux eﬀets négatifs, ce sont des formules souples et individualisées qui seraient à mettre en place. Nous y revenons dans la section 9.2.
Enfin, comme nous l’avons vu dans le chapitre 4 (tableau 4.8), la disposition à apprendre
ou approfondir une langue est très fortement corrélée à l’évaluation que l’on a des cours
de langue précédemment suivis à l’école. Ceci nous amène à revenir sur ces évaluations et
sur les représentations avec lesquelles elles sont étroitement liées.

L’évaluation des enseignements : l’urgence d’agir
Sur l’ensemble des résultats présentés dans cette étude, ceux qui sont basés sur les réponses
à la question 23 portant sur l’évaluation des enseignements reçus en langue(s) nationale(s)
à titre de langue(s) étrangère(s) sont sans doute parmi les plus préoccupants. Nous en
avons rapporté l’essentiel dans la section 5.2. Globalement, ils témoignent d’une sérieuse
désaﬀection envers ces enseignements. Ce n’est pas tant, on l’a vu, leur efficacité qui est
en cause, puisque les jeunes gens estiment en majorité que ces cours leur ont appris « à
se débrouiller ». Même si c’est là un objectif qui manque un peu de panache, ce sont les
réponses aux items concernant l’intérêt et l’utilité de ces cours qui sont alarmantes. En
majorité, les jeunes gens les considèrent comme peu utiles et surtout comme peu intéressants ou stimulants. Nous reparlons en 9.2 des dimensions politiques de cette situation,
mais il est clair que les faibles scores moyens sur ces items constituent un défi. Ce dernier
prend un relief particulier compte tenu du fait que le contraste avec l’évaluation des cours
d’anglais est criant.
Ce rapport ne porte pas sur les aspects pédagogiques, voire didactiques de l’enseignement
des langues, mais plutôt sur ses conditions-cadre, et c’est sans doute à ce niveau qu’il faut
examiner le sens que les cours de langues nationales ont, peuvent avoir, ou devraient avoir
pour les apprenants. Or les données nous montrent justement que, pour une majorité de
jeunes gens, ces cours n’ont guère de sens. Par conséquent (et à nouveau, si l’on estime

quelle langue étrangère dans l’activité professionnelle, qu’il s’agisse d’une langue nationale ou de l’anglais,
peut s’avérer négligeable). Mais il est extrêmement révélateur du climat délétère actuel que la rédaction d’un
grand quotidien zurichois ait choisi de souligner dans son titre l’inutilité du français.
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pertinent le projet multilingue que constitue la Suisse), il convient de réfléchir fondamentalement aux modalités de l’enseignement des langues nationales. Deux directions
au moins peuvent être envisagées.
La première a trait à l’information. De même qu’il faut signaler, comme on l’a dit plus
haut, que les compétences en langues nationales sont rentables professionnellement, y
compris sur le plan salarial, il faut rappeler les raisons historiques, sociales et politiques
qui justifient ces enseignements : l’apprentissage des langues nationales est aussi l’un des
ingrédients qui permettent à la Suisse d’exister en tant que projet politique particulier8.
À cet égard — et comme on l’a déjà souligné dans le chapitre 5 — ce n’est pas forcément le
niveau de compétence atteint dans une autre langue nationale qui compte, du moins pas
pour tout le monde : certains auront besoin, dans leur vie privée ou professionnelle, de
compétences linguistiques de haut niveau, d’autres pas, mais il ne s’ensuit pas que ces derniers ne soient pas concernés. En eﬀet, une des dimensions importantes de l’enseignement
des langues nationales est qu’il matérialise un principe, celui de l’implication citoyenne
dans le projet politique que constitue la Suisse contemporaine. Moins que la valeur intrinsèque des langues elles-mêmes, c’est la valeur intrinsèque de leur enseignement et de leur
apprentissage qui est en cause ici. Il faut donc informer les jeunes sur le projet politique et
sur le rôle des langues dans celui-ci. C’est aussi un des aspects du « vivre-ensemble » - ici
à l’égard de la diversité autochtone ; nous revenons un peu plus loin sur le « vivre-ensemble » à l’égard de la diversité migrante.
L’examen des meilleures manières d’intégrer ces informations à une démarche pédagogique d’enseignement des langues nationales dépasserait le cadre de ce rapport. Toutefois,
on peut signaler une faiblesse du dispositif actuel : il semble avoir la plus grande peine à
faire vivre les cultures associées aux langues enseignées. Pour y parvenir, il n’est peut-être
pas inutile de souligner, pour les jeunes Alémaniques, que le français, ce n’est pas qu’un
accès à la petite Romandie ou à Paris ; c’est aussi l’accès au vaste bassin de la francophonie,
tant comme réalité sociolinguistique présente sur cinq continents et rassemblant, selon
le critère retenu, entre 125 et 212 millions de locuteurs, que comme organisation internationale qui réunit 80 États membres, associés ou observateurs. De même, les écoliers,
apprentis et collégiens romands n’ont pas toujours conscience que l’allemand donne accès
à un monde germanophone qui ne se limite pas à quelques villes-phares : le concept-même
de germanophonie embrassant Allemagne, Autriche, Suisse et Luxembourg (plus des communautés minoritaires en Belgique, en Italie et au Danemark notamment) peut contribuer
à donner une matérialité à la langue allemande et donc un sens à son enseignement, en
complément du sens que revêt cet enseignement, pour des raisons de principe, dans le
contexte politique propre à la Suisse.

8 Lire à ce propos la prise de position de l’ancien Conseiller fédéral Pascal Couchepin dans la Weltwoche du
8 avril 2015 : http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2014-16/kommentar-was-die-schweiz-ist-die-weltwocheausgabe-162014.html.
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S’il est nécessaire d’inclure ce type d’informations dans la pédagogie même des langues
nationales, cela ne suffit pas forcément, et d’autres mesures sont imaginables en vue de
doter de sens ces enseignements. On peut par exemple songer à étendre l’oﬀre de filières
bilingues. L’enseignement bilingue est aussi une question que nous ne pouvons ici que
survoler (sur ce sujet, voir Gajo, 2011). Il en existe de très nombreuses formes, qui diﬀèrent
entre elles par la proportion du cursus donné dans la deuxième langue, par l’âge auquel
on l’introduit, par l’existence ou non d’une formation linguistique préalable (en clair :
l’enseignement de la langue comme matière avant son introduction comme langue d’enseignement de certaines matières non linguistiques), etc. Or l’enseignement bilingue ne
s’improvise pas, et il est fort improbable que les systèmes d’enseignement cantonaux aient,
du moins à court ou moyen terme, le personnel enseignant nécessaire pour le généraliser.
C’est pour cette raison que les quelques filières bilingues instaurées, notamment au niveau
de la maturité depuis une vingtaine d’années dans diﬀérents cantons (Elmiger, 2008), l’ont
souvent été « par le haut », c’est-à-dire que l’on propose, vers la fin du parcours de formation scolaire, une « maturité bilingue » ou, exceptionnellement, une formation bilingue
dans le cadre de l’apprentissage en système dual. Cette oﬀre de filières bilingues pourrait
être progressivement étendue horizontalement à un maximum de parcours de formation,
et verticalement en « descendant » vers des années plus précoces du curriculum, sans pour
autant que celui-ci devienne intégralement bilingue. Bien au contraire : la généralisation
de ces filières bilingues dans une deuxième phase du parcours de formation donnerait du
même coup un sens aux cours de langue traditionnels qui débutent dès l’école primaire,
donc dans la première phase du parcours de formation. La simple possibilité d’intégrer
par la suite un cursus bilingue donnerait à ces cours une applicabilité claire et visible. En
outre, l’attrait de la fréquentation d’une filière bilingue peut être renforcé de façon significative par une action concertée de promotion de la part des acteurs faîtiers de la politique
éducative en Suisse, à commencer par la Conférence intercantonale des directeurs de
l’instruction publique (CDIP).

Les compétences interculturelles : le besoin de concepts théoriques et
d’outils de mesure
Notre regard sur les compétences interculturelles avait une vocation surtout exploratoire.
Elle confirme néanmoins, pour la première fois avec des données suisses, la pertinence des
dimensions du Multicultural Personality Questionnaire (MPQ), une échelle psychométrique
très répandue pour mesurer ces compétences. À notre avis toutefois, le MPQ, souvent utilisé pour évaluer les compétences interculturelles, reste avant tout un test de personnalité,
comme son nom l’indique. S’il évalue des compétences interculturelles, c’est de manière
incidente, liée à l’aptitude à faire face à des situations d’interculturalité. Le périmètre et
les contenus des compétences interculturelles (en miroir des compétences linguistiques)
sont autant de questions qui demeurent ouvertes. Du reste, ce qu’on appelle la didactique
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de l’interculturel ne concerne pas tant l’enseignement et l’acquisition de compétences pour
gérer les situations d’interculturalité que la prise en compte de la diversité culturelle dans
l’activité éducative (Ferréol et Jucquois, 2003).
Quoiqu’il en soit, les données révèlent de nombreuses corrélations intéressantes. Comme
on l’a vu dans le chapitre 6, la compétence interculturelle saisie au moyen du MPQ (et tout
particulièrement sa dimension d’Ouverture d’esprit) est positivement liée à la mobilité, au
statut social et au capital culturel. À leur tour, les dimensions de la compétence interculturelle sont corrélées, modestement mais significativement et dans le sens attendu, aux
attitudes envers la diﬀérence culturelle mesurées à l’aide d’un ensemble supplémentaire
d’items ne faisant pas partie du MPQ et qui peuvent être regroupés de de façon à faire
ressortir des archétypes d’attitudes envers la diﬀérence culturelle : Rejet de la diﬀérence,
Impartialité et Valorisation de la diﬀérence.
Dans la mesure où les compétences sont associées à des traits de personnalité, l’analyse
des compétences interculturelles ne débouche pas directement sur des enjeux qui sont
modulables par l’action publique, y compris dans la sphère éducative. Tout au plus peut-on
remarquer que l’encouragement à la mobilité est susceptible de renforcer les traits de personnalité qui peuvent avoir des conséquences positives sur le « vivre-ensemble » : en eﬀet,
l’Ouverture d’esprit (une des cinq dimensions du MPQ) est négativement corrélée au Rejet
de la diﬀérence et positivement corrélée à l’Impartialité et à la Valorisation de la diﬀérence.
Un regard exploratoire sur l’éventuelle corrélation entre les compétences linguistiques
d’une part, et les compétences interculturelles d’autre part (Grin et Faniko, 2012) avec la
partie romande de l’échantillon principal révèle une association positive entre le score
d’Ouverture culturelle et le niveau de compétence linguistique en L2. Cependant, ce résultat
ne nous dit rien en termes de causalité : si tant est que le score d’Ouverture d’esprit peut
eﬀectivement être traité comme une mesure de la compétence interculturelle, il peut a
priori être source ou conséquence de compétences linguistiques plus élevées. De même,
les scores factoriels sur les cinq dimensions du MPQ s’avèrent corrélés (de manière significative, même si les eﬀets sont de faible ampleur) avec le fait que les compétences linguistiques concernent une langue plutôt qu’une autre. Pour un jeune Alémanique, par
exemple, la compétence en anglais et la compétence en français ne sont pas corrélées
symétriquement aux diﬀérentes dimensions de la compétence interculturelle évaluée avec
le MPQ. En l’état, les bases théoriques font défaut pour organiser ces observations et en
proposer une interprétation applicable aux politiques de gestion de la diversité linguistique et culturelle ; et c’est aussi à partir de telles bases théoriques que l’on pourra définir
des outils de mesure plus ciblés.
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L’accommodement à la diversité culturelle : pour des politiques
d’intégration mieux étayées
L’étude « Suisse — Société multiculturelle » aborde aussi la diversité sous l’angle des attitudes et représentations des jeunes gens à l’égard du « vivre-ensemble », et plus précisément les enjeux du « vivre-ensemble » liés à l’immigration. C’est là sans doute le plus
sensible des diﬀérents thèmes abordés dans cette étude, et nous n’allons pas rouvrir ici la
discussion détaillée proposée dans le chapitre 7. Rappelons simplement que le discours
politique, médiatique et parfois même scientifique bute non seulement sur les divergences
idéologiques — inévitables pour un thème aussi chargé — mais aussi sur certaines insuffisances de l’appareillage conceptuel avec lequel il est généralement construit.
À cet égard, cette étude se base sur un modèle (Grin, 2007) qui distingue entre trois termes :
⚪ premièrement, la tolérance des acteurs envers les manifestations d’altérité culturelle.
La tolérance est conçue, de façon assez classique, comme une attitude influencée par
la formation, le vécu, l’environnement, etc. ;
⚪ deuxièmement, la tolérabilité des manifestations d’altérité que les acteurs sociaux sont
invités, précisément, à tolérer. La tolérabilité, plus ou moins élevée, d’une manifestation d’altérité par rapport à une autre n’est pas un absolu, mais c’est une caractéristique
de la manifestation d’altérité, qui amène un acteur, avec son niveau de tolérance quel
qu’il soit (élevé ou bas), à juger diﬀéremment des manifestations d’altérité diﬀérentes ;
⚪ Troisièmement, la tolération, qui est une pratique sociale, ou le reflet de cette pratique
dans les déclarations des acteurs.
Tolérance et tolérabilité sont les conditions de la tolération, donc d’un vivre-ensemble
réussi. On peut faire un parallèle avec une situation d’examen, pour la réussite duquel
il faut non seulement que les étudiants qui le passent se soient bien préparés, mais aussi
que les questions qui leur sont posées, sans être nécessairement faciles, ne soient pas d’un
degré de difficulté déraisonnable. Nous renvoyons le lecteur aux explications des sections
7.1 à 7.3 pour une présentation plus circonstanciée ; qu’il suffise de dire que cette distinction en trois termes permet d’éviter certains des problèmes conceptuels que soulèvent les
approches basées sur la seule notion de tolérance.
Les résultats du chapitre 7 montrent eﬀectivement qu’à tolérance donnée, les acteurs diﬀérencient entre des manifestations d’altérité culturelle, certaines étant jugées parfaitement
acceptables, d’autres pas du tout. Ces jugements n’ont pas, en soi, d’autorité normative,
mais ils donnent une substance sociologique à la notion, perpétuellement fuyante, des
« limites du tolérable ». Ils confirment empiriquement la pertinence théorique d’une distinction entre tolérance, tolérabilité et tolération.
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Cependant, l’important ne réside pas tant dans les jugements portés par les jeunes gens
sur telle ou telle manifestation de diﬀérence culturelle ou sur telle ou telle divergence par
rapport aux normes dominantes de la société d’accueil. Au-delà des situations plus ou
moins anecdotiques utilisées — délibérément, et souvent en partant de l’actualité — pour
formuler des items de questionnaire, on peut faire apparaître les dimensions de la tolérabilité. Trois dimensions ressortent nettement : premièrement, ce qui a trait à la simple
présence de l’altérité (facteur Ouverture à la présence étrangère) ; deuxièmement, ce qui
concerne le respect de principes fondamentaux du pays d’accueil (facteur Relativisation
des normes suisses) ; et troisièmement, ce qui touche à des aménagements spécifiques et
ponctuels des dispositions usuelles (facteur Accommodation aux cultures étrangères).
Des attitudes favorables ou défavorables envers la diﬀérence culturelle, de même que
des représentations positives ou négatives de celle-ci, ne sont pas monolithiques. Elles
peuvent être, chez les mêmes acteurs, favorables en termes d’une dimension mais simultanément défavorables en termes d’une autre dimension. Reprenons ici l’exemple donné
au chapitre 7 : approuver une norme législative qui interdit le port du voile intégral dans
l’espace public revient certes à refuser la Relativisation des normes suisses (RNS, facteur 2),
mais cela n’implique pas pour autant un rejet de la présence même de « l’Autre », renvoyant au facteur 1 qui concerne l’Ouverture à la présence étrangère (OPE). Le refus de la
relativisation est compatible avec une acceptation de la présence de l’altérité, car il s’agit
là d’enjeux distincts qu’il ne faut pas confondre. Les données nous montrent que blâmer
comme intrinsèquement hostile à toute présence étrangère (voire traiter de xénophobe)
une personne qui refuserait de considérer comme tolérable telle ou telle manifestation
d’altérité relevant de la Relativisation des normes suisses serait amalgamer des problématiques très diﬀérentes.
On constate chez les répondants des attitudes très contrastées (par exemple en fonction des sympathies politiques) en ce qui concerne la présence même de communautés
migrantes. Les attitudes concernant les accommodements ponctuels à des spécificités
propres à certaines communautés (fêtes religieuses, par exemple) sont également assez
diverses. En revanche, il y a très peu de variabilité à l’égard de l’exigence de respect des
normes civiques et politiques, dont on peut à présent dire qu’elles constituent, du point
de vue des jeunes gens, un aspect non-négociable du « vivre-ensemble ».
Enfin, le score moyen d’un groupe donné sur l’ensemble des items de l’échelle peut être
interprété comme un indicateur du degré de tolérance relative qui le caractérise, non dans
l’absolu, mais comparaison avec d’autres groupes. Ce score d’échelle fournit un critère
qui — bien entendu en combinaison avec d’autres — peut aider à discerner quels groupes
sociaux sont davantage susceptibles d’être tentés par des comportements de non-tolération
(racisme, xénophobie, etc.). Ceci permet ensuite d’élaborer et de cibler des programmes de
formation et des campagnes d’information en meilleure connaissance de cause.
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9.2 Les implications de politique publique
L’étude « Suisse — Société multiculturelle » est en prise directe avec des enjeux de première importance pour divers aspects de politique publique en Suisse. Si elle n’a pas pour
mission de livrer des solutions aux nombreux défis de la gestion de la diversité linguistique
et culturelle, elle nous permet d’être mieux outillé pour aborder cette gestion et évaluer
les prises de position ainsi que les recommandations avancées de diverses parts (experts,
partis politiques, administrations) pour gérer la diversité des langues et des cultures dans
la Suisse contemporaine.
Dans cette optique, nous proposons ci-dessous quatre orientations prioritaires, déclinées
en vingt-cinq propositions d’action.
Avant de les présenter, il convient toutefois de faire un bref détour par des enjeux situés en
amont de la politique publique. Car en eﬀet, nous touchons ici à des questions proprement
politiques, à l’égard desquelles certains choix et certaines prises de position normatives,
donc idéologiques, ne peuvent pas être évités. Il faut les aborder pour définir ce que l’on
veut, avant même de sélectionner tel ou tel train de mesures qui permettront d’arriver là
où l’on veut.
Fondamentalement, la question est la suivante : considérons-nous une certaine diversité
des langues et des cultures comme une bonne chose ? Dans ce qui suit, nous partons du
principe que la réponse est oui. Nous n’entrerons pas ici dans les raisons de ce oui. Contentons-nous de dire qu’à part les attraits intrinsèques de la diversité (qui deviennent patents
quand on la compare à l’option opposée, c’est-à-dire l’uniformité), celle-ci est susceptible
de produire toutes sortes d’avantages qui passent notamment par la créativité (Kharkurin,
2012) et la cognition (Wierzbicka, 2014). Cette réponse doit toutefois être complétée par
trois observations importantes.
La première est que si la diversité des langues et des cultures est dans l’ensemble une
bonne chose, cela n’implique pas pour autant que la diversité optimale soit infinie. En
eﬀet, la diversité comporte à la fois des coûts et des bénéfices, matériels aussi bien que
symboliques. Or les coûts ont tendance à croître à un taux croissant, c’est-à-dire de plus en
plus vite, tandis que les bénéfices ont tendance à croître à un coût décroissant (voir Grin,
2003 ou Gazzola, 2014b pour une discussion plus détaillée). C’est là une situation que l’on
rencontre fréquemment en politique publique, par exemple dans le cas de la protection
de l’environnement : l’absence de toute protection nous exposerait à une pollution catastrophique, mais à l’inverse, la quête d’une qualité environnementale absolue, donc infinie,
rendrait toute activité humaine impossible. Le problème est donc celui d’identifier et de
mesurer de façon aussi complète que possible les avantages et les inconvénients d’une
meilleure qualité environnementale pour trouver le degré de protection qui équilibre au
mieux les bénéfices et les coûts.
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L’application de cette approche très générale au cas qui nous occupe débouche sur deux
conséquences. D’abord, que la diversité zéro, c’est-à-dire l’uniformité, ne peut tout simplement pas être la meilleure des solutions : ce serait renoncer à tous les avantages de
la diversité précisément quand ses coûts sont les plus faibles. Mais ensuite, la quête du
meilleur degré de diversité (et cela, du point de vue de la société dans son ensemble, car
une politique publique est par définition un choix collectif) engendre à la fois davantage
de bénéfices et davantage de coûts. Or à mesure que le degré de diversité s’élève, le taux
d’accroissement est négatif pour les bénéfices et positif pour les coûts ; à mesure que le
degré de diversité s’élève, le niveau optimal (celui où la diﬀérence entre bénéfices et coûts
est maximale) sera atteint, puis dépassé, jusqu’au moment où les coûts (matériels et symboliques) dépasseront les bénéfices (matériels et symboliques)9. L’interprétation de ce
qui précède est que les attitudes xénophobes de rejet de l’altérité sont erronées, et qu’en
même temps une gestion de la diversité foncièrement favorable à celle-ci n’implique pas
l’absence de toute limite à cette diversité. Au fond, on retrouve ici, à l’aide d’un raisonnement passant par l’analyse de politiques, les principes fondamentaux de la philosophie
politique appliquée à la diversité des langues et des cultures, telle qu’on la rencontre dans
les travaux d’auteurs célèbres comme Charles Taylor, Gérard Bouchard, Will Kymlicka,
Michel Seymour, Tariq Modood ou Daniel Weinstock, pour ne citer que ceux-ci.
La seconde observation qu’il faut faire ici est que la quête d’une bonne politique de gestion
de la diversité doit tenir compte de la multiplicité des plans de réalité. En d’autres termes,
la diversité n’est pas quelque chose d’unidimensionnel. Cela peut être une question de
contexte : il peut arriver, dans certains contextes, que favoriser une composante X de la
diversité aboutisse à mettre en danger une composante Y de cette diversité. Cela peut aussi
être lié au niveau auquel une problématique est posée, question qui converge avec ce que
les géographes appellent le problème des échelles (Raﬀestin, 1980) : une mesure bien avisée
au niveau global ne l’est pas forcément au niveau local et inversement. Par conséquent, des
mesures de protection de la diversité passant par la promotion d’une de ses composantes
peuvent simultanément conduire à l’adoption de mesures restrictives à l’égard d’autres
composantes de la diversité. La chose peut être considérée comme justifiée si le bilan net
de cette intervention, en termes de coûts et de bénéfices (matériels et symboliques) est
positif. Inversement, certaines mesures qui de prime abord semblent pleinement justifiées
parce qu’elles visent à laisser à la diversité un vaste champ pour s’exprimer peuvent s’avérer,
en y regardant de plus près, ne pas être univoquement bonnes pour la diversité. Il faut rester attentif à ces risques de non-convergence, en gardant à l’esprit qu’ils sont indissociables
des inégalités de pouvoir qui existent presque toujours entre composantes de la diversité.
Ces rapports de pouvoir sont eux-mêmes inscrits dans une historicité qui doit être prise
9 Plus formellement, les coûts peuvent être représentés sur un graphique comme une courbe croissante
convexe, tandis que les bénéfices ont l’allure d’une courbe croissante concave. L’optimum est alors nécessairement une « solution intérieure » pour un degré de diversité D* qui n’est ni nul, ni infini.
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en compte dans le bilan des avantages et inconvénients propres aux diﬀérents scénarios
possibles de gestion de la diversité (Kontra et al., 1997 ; May, 2012).
C’est pour ces raisons que la gestion de la diversité ne peut être ni répression uniformisatrice, ni laisser-faire incontrôlé. Par exemple, certaines langues menacées bénéficient
de mesures de protection particulières, même si cela suppose des entraves à la diﬀusion
d’autres langues (celles qui dominent). On restreint la diversité au nom même de la protection et de la promotion de la diversité. C’est précisément dans cet ordre d’idées que le
Tribunal fédéral, rappelant que « la liberté de la langue n’est pas absolue », a récemment
confirmé le droit des autorités tessinoises à interdire à des parents résidant sur le territoire
cantonal de scolariser leur fille dans une école privée anglophone10.
Les exemples sont légion (voir par ex. Ruiz Vieytez et Dunbar, 2007, Brohy et al., 2012) et
nous ne nous attarderons pas davantage sur des questions qui sortiraient du cadre de ce
rapport. Le but de ces quelques paragraphes est simplement de souligner que les quatre
orientations prioritaires présentées ci-dessous sont ancrées dans un important corpus
théorique sur la gestion de la diversité et que ce corpus part du principe que la diversité
des langues et des cultures est fondamentalement une bonne chose. En même temps, ces
quatre orientations prioritaires reconnaissent que la diversité est quelque chose qui se
gère, au même titre que d’autres biens communs tels que la qualité environnementale, et
que cette gestion débouche sur des politiques publiques complexes et nuancées.
Une troisième observation mérite encore d’être faite, et elle a trait au changement. Nous
vivons dans un monde en évolution rapide sur diﬀérents plans : technologique, culturel, climatique, géopolitique, etc. Certains de ces changements sont rassemblés dans un
faisceau de processus qu’on appelle souvent « mondialisation ». Le fait que nous nous
trouvions dans cette dynamique de changement doit-il modifier notre postulat de départ,
à savoir que, tout bien pesé, la diversité est fondamentalement une bonne chose ? La
probabilité que le rythme du changement s’accélère (ne serait-ce qu’en raison de l’essor
des sciences du vivant et de leur interaction croissante avec les sciences de la cognition et
de l’information) remet-elle en cause les deux observations qu’on vient de faire, à savoir
que les optimums de diversité ne sont ni nuls, ni infinis, et qu’il est impératif, pour les
identifier, de prendre en compte l’échelle, ou le niveau auquel un problème de diversité linguistique et culturelle se pose ? À l’échelle de la Suisse, définie par un projet politique très
particulier dans lequel le multilinguisme est quasiment définitoire (« Ohne Mehrsprachigkeit, keine Schweiz » ; nous avons déjà évoqué cet aspect dans la section 9.1), tout indique
qu’une gestion de la diversité qui met l’accent sur les langues nationales est une réponse
stratégiquement intelligente aux bouleversements de la mondialisation. L’entretien du
quadrilinguisme, même largement symbolique, même mythique (Grin, 2014) contribue
à la viabilité d’un modèle politique qui a bien servi la Suisse depuis près de deux siècles.

10 ATF 2C-449/2011 du 26 avril 2012.
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Par ailleurs, cela encourage le développement de compétences linguistiques qui constituent un atout dans un monde où la part du commerce international dans le PIB mondial
augmente régulièrement et dépasse à présent les 50 %11. Dans ce monde, la rencontre avec
l’Autre linguistique et culturel (donc la diversité subjective évoquée au chapitre 1) est une
réalité toujours plus banale. En résumé, le changement associé à la mondialisation, si tant
est qu’il aﬀecte les prémisses de notre discussion, ne fait que les renforcer.
Ces points clarifiés, nous pouvons à présent passer à nos quatre orientations prioritaires ;
les trois premières portent davantage sur des dimensions linguistiques, la quatrième sur
des dimensions interculturelles, quoiqu’en définitive, le linguistique et l’interculturel se
combinent dans chacune de ces orientations.

Orientation 1 : s’engager pour un ethos politique et éducatif multilingue
La première orientation est très générale ; c’est une condition-cadre, qui s’inscrit dans une
évolution actuelle du discours et des représentations sur le multilinguisme. Ces discours
et représentations sont en train de s’infléchir dans le sens d’une conscience accrue de
deux faits : d’une part, l’omniprésence de la diversité linguistique dans la mondialisation ; d’autre part, sa pertinence dans le contexte spécifique de la Suisse. En même temps,
cette prise de conscience n’est peut-être pas assez générale. Il faut donc que les autorités
politiques et éducatives s’engagent de manière nettement plus claire et déterminée pour
favoriser l’émergence d’un ethos multilingue. Cela suppose de visibiliser et valoriser le
multilinguisme sociétal tout en soutenant le plurilinguisme individuel. Plus précisément,
cela veut dire :
1.1 relayer et diﬀuser des documents, conçus pour des publics variés sur le plan de l’âge
et du profil sociologique, qui mettent en évidence la pertinence de la diversité linguistique et culturelle en termes politiques, culturels, sociaux et économiques ;
1.2 soutenir aux niveaux fédéral et intercantonal — et de façon concertée entre eux — les
initiatives novatrices de promotion du pluri- et du multilinguisme émanant de la
société civile et notamment du monde associatif ;
1.3 favoriser, éventuellement au moyen de dégrèvements fiscaux, les projets du secteur
privé qui contribuent au multilinguisme sociétal (dans l’étiquetage, l’affichage et la
publicité, par exemple) et au plurilinguisme individuel (cours de langues nationales
proposés par les employeurs, facilités dans l’aménagement du temps de travail pour les
suivre, encouragements à la mobilité des employés entre régions linguistiques, etc.) ;
1.4 donner l’exemple de l’ethos multilingue dans les pratiques de recrutement et de communication interne et externe des administrations bi- ou plurilingues (administration
fédérale et administrations cantonales ou communales concernées) ;

11 Données OCDE ; voir http://www.oecd.org/fr/lesessentiels/42732719.pdf.
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1.5 enfin, une politique de gestion de la diversité au niveau suisse doit également s’inscrire
dans une vision à une échelle plus générale. Par conséquent, l’ethos multilingue doit
aussi amener, au plan international, à collaborer avec d’autres États et diverses organisations internationales pour mettre sur pied une gouvernance mondiale de la diversité
linguistique. Ceci implique aussi la responsabilité, dans ce cadre, de s’opposer aux
dispositions de certains traités internationaux, notamment en matière commerciale,
qui pourraient, même indirectement, contribuer à l’érosion et à la marginalisation du
multilinguisme.
Dans le contexte actuel, ce sont les quatre langues nationales qui doivent en priorité
bénéficier de telles mesures (l’anglais n’a pour l’instant besoin d’aucun soutien), mais les
langues de l’immigration peuvent aussi bénéficier de certaines des mesures évoquées ici12.

Orientation 2 : soutenir pratiquement le plurilinguisme des apprenants
Le multilinguisme d’une société se nourrit du plurilinguisme de ses membres et réciproquement. Si le multilinguisme est eﬀectivement un « bien commun » (au sens de l’analyse économique ; voir Wheelan, 2011), il est probable que l’investissement personnel des
acteurs reste en-deçà du niveau socialement souhaitable et, en bonne politique publique, il
est alors logique de les soutenir. Or l’enquête fournit une riche moisson d’informations sur
les facteurs, notamment extra-scolaires, qui encouragent ou découragent l’investissement
dans le plurilinguisme, ainsi que sur les facteurs qui contribuent le plus à l’acquisition des
langues étrangères. Sur cette base, on peut suggérer :
2.1 de subventionner les cours de langues étrangères et/ou autoriser la déduction fiscale
des dépenses encourues pour cela ;
2.2 d’aménager dans le curriculum aux niveaux secondaire I, secondaire II gymnasial ou
non et formation professionnelle en système dual des facilités individualisées pour
qu’une partie de la formation puisse être accomplie, par ceux qui le souhaitent, dans
une autre région linguistique de Suisse. On se situe là dans la logique des trimestres ou
semestres dits extra muros. La période de scolarisation passée dans une autre région,
et dûment validée en crédits, devrait avoir une durée minimale (par exemple de l’ordre
de deux mois), mais rien n’interdit des séjours plus longs, ou le cumul de séjours brefs
de deux mois échelonnés tout au long de la scolarité ;
2.3 d’encourager la pratique de tels séjours en leur accordant une « prime au bilinguisme »
dans la comptabilisation des crédits d’études dans le parcours scolaires et/ou en créant
une « mention langues » à certains certificats fédéraux de capacité dont une pro12 On n’engagera pas ici la discussion sur les aspects institutionnels de la mise en œuvre des mesures concernant
les langues de l'immigration, mais peut-être débouchent-elles sur l’idée d’un Office fédéral du multilinguisme, qui constituerait un aggiornamento d’une idée qui a déjà près d’un quart de siècle (Grin, 1993). Nous
n'abordons pas non plus ici le cas très particulier des mesures requises pour la protection du jenisch.
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2.4

2.5

2.6

2.7

portion donnée aurait été réalisée dans une autre région linguistique, à l’instar des
maturités bilingues ;
de soutenir financièrement cette formule de séjours en favorisant une approche individualisée s’inscrivant dans un projet personnel de formation. Il convient de s’écarter
des formules prévoyant des séjours trop brefs et potentiellement superficiels, ainsi que
des formules d’échange au niveau de classes entières, formules à la fois trop circonscrites et contraignantes pour permettre une implication personnelle forte ;
d’élargir la palette de langues oﬀertes dans les systèmes d’enseignement en direction
des langues non-nationales, y compris, mais pas seulement, les langues de l’immigration. L’annualisation de la dotation horaire pour certaines matières, combinée à une
mobilité intra-régionale accrue, peut permettre de le faire à moindre coût ;
d’introduire dans le curriculum les approches intercompréhensives (Conti et Grin,
2008 ; Castagne, 2010 ; Escudé et Janin, 2010) grâce auxquelles les apprenants peuvent
rapidement développer des compétences réceptives dans des langues apparentées à
leur langue maternelle. À terme, cette stratégie contribue fortement à l’ethos multilingue en légitimant l’usage d’un éventail plus large de langues dans un plus grand
nombre de situations ;
d’introduire dans le parcours scolaire la notion de langue personnelle d’adoption (Maalouf et al., 2008), qui invite les apprenants à choisir librement une langue (parmi une
panoplie très vaste) dont l’étude sera poussée plus loin et associée à une familiarisation
avec l’histoire, la culture et la vie quotidienne du ou des pays où cette langue est parlée.

Orientation 3 : doter de sens l’enseignement des langues nationales grâce
à l’enseignement bilingue
Comme on l’a vu au chapitre 5, l’apprentissage des langues nationales ne semble plus
guère avoir de sens pour une forte proportion de jeunes Romands et Alémaniques. C’est
particulièrement parmi les jeunes hommes, les jeunes femmes ayant à cet égard des attitudes plus favorables. De façon générale, les italophones (hommes et femmes) semblent
y trouver bien davantage de raisons, mais leur expérience ne peut sans doute pas être
transplantée dans les autres régions. Par ailleurs, la situation des jeunes Romanches est,
à cet égard, nécessairement très particulière. Il faut donc trouver des façons de doter de
sens ces enseignements, et l’enseignement bilingue, dont l’efficacité ressort clairement des
analyses multivariées eﬀectuées dans le chapitre 3, est sans doute un excellent moyen de
le faire. Plus précisément, il convient de :
3.1 développer horizontalement l’oﬀre de filières bilingues en langues nationales (langue
locale plus une autre langue nationale) et l’étendre à un maximum de cursus de niveau
postobligatoire, secondaire II gymnasial ou non, y compris les filières d’apprentissage ;
3.2 développer verticalement cette oﬀre, en « descendant » depuis les dernières années du
cursus vers des années de plus en plus précoces, avec en parallèle une augmentation
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3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

du nombre minimum de leçons données en immersion (le minimum actuel — pas
toujours respecté — étant de 600 heures) ;
proposer ces oﬀres comme des options et non des obligations, ce qui suppose également de conserver le principe d’un cycle primaire et d’un cycle secondaire I n’utilisant
comme langue d’enseignement que la langue locale ;
veiller à ce que ce développement de l’oﬀre soit disponible dans tous les cantons ou,
en lien avec une mobilité de proximité, dans un site d’un canton voisin aisément
atteignable depuis le domicile de l’apprenant ;
aménager la pédagogie des cours de(s) autre(s) langue(s) nationale(s) dans les années
scolaires qui précèdent celle à partir de laquelle les filières bilingues sont accessibles,
de manière à favoriser l’accès à ces filières pour ceux qui le souhaitent, et à conférer
une utilité visible et manifeste à ces cours de langue(s) nationale(s) ;
mettre beaucoup plus en évidence qu’actuellement, dans ces cours de langues nationales, leur sens social et politique comme élément définitoire du projet politique suisse ;
informer les élèves, dans le cadre de ces cours, sur les avantages économiques des
compétences en langues nationales à titre de deuxième ou de troisième langue ;
soutenir les initiatives d’enseignants de langues nationales visant à renouveler ces
enseignements et améliorer leur image auprès des élèves.

Orientation 4 : approfondir et renouveler la réflexion sur les politiques
d’intégration
Le discours sur l’intégration des migrants souﬀre d’un certain déficit de conceptualisation
que nous avons analysé dans le chapitre 7. Il en résulte une grande difficulté, aux niveaux
politique, médiatique et même parfois scientifique, à s’aﬀranchir de prises de position très
souvent rabâchées. Il est en particulier ardu, dans l’arène politique, de contrer certaines
prises de position éthiquement et juridiquement problématiques sans se rabattre, ce faisant, sur d’autres discours qui, trop centrés de façon trop exclusive sur la nécessité de la
tolérance, échouent à répondre aux préoccupations de franges importantes de l’électorat.
Pour sortir de cette ornière et de l’opposition stérile de discours qui sont — ou se donnent
à voir — comme inconciliables, il convient de renouveler la réflexion sur les politiques
d’intégration. Ceci suppose de :
4.1 soutenir les travaux qui permettent de revisiter, sur les plans de la recherche fondamentale et appliquée, la notion de compétence interculturelle, en écho à celle de
compétence linguistique, sans la confondre avec des thèmes connexes tels que la
pédagogie interculturelle, par exemple ;
4.2 soutenir et visibiliser sur le terrain les initiatives novatrices en matière d’intégration,
notamment celles dont la conception tient compte, entre autres aspects, de la distinction théorique et empirique entre tolérance et tolérabilité ;
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4.3 constituer un (éventuellement des) groupe(s) de réflexion indépendant(s) chargé(s)
d’examiner les conséquences pratiques, en politique publique, de la distinction entre
diﬀérentes facettes du rapport à l’altérité linguistique et culturelle. Ce travail devrait
s’appuyer, pour commencer, sur la distinction entre trois types d’enjeux : (i) ceux qui
ont trait à la présence étrangère (ou perçue comme telle) en elle-même ; (ii) ceux qui
touchent à la primauté de normes sociales et politiques conçues comme non-négociables ; (iii) ceux qui concernent les accommodements possibles sur certaines manifestations spécifiques d’altérité. Un tel groupe de réflexion aurait vocation à soutenir
l’action des instances fédérales, cantonales, voire communales en matière d’intégration ;
4.4 s’inspirer de l’expérience acquise à l’étranger grâce à des contacts et des échanges
réguliers avec des instances politiques et administratives elles-mêmes engagées dans
la gestion de la diversité. Un des objectifs peut être celui de développer un concept,
voire de jeter les bases d’une doctrine (au sens juridique du terme) « d’accommodement raisonnable » adaptée au contexte suisse ;
4.5 exploiter l’outillage conceptuel et la connaissance empirique constitués à la faveur des
mesures précédentes pour définir une politique de prévention ciblée, en amont, des
risques de dérive raciste, xénophobe, etc.
Ces cinq dernières suggestions restent délibérément sur le plan de la réflexion plutôt que
celui de l’action, mais eu égard aux enjeux extrêmement sensibles auxquels elles touchent,
la prudence est de mise.

9.3 Conclusion
Au moment de mettre le point final à ce rapport, il convient de souligner qu’on se situe
moins ici au stade d’une conclusion qu’au seuil d’une nouvelle étape. En eﬀet, même si
les tâches réalisées jusqu’ici ont d’ores et déjà exigé un investissement substantiel dont
ce volume fournit la synthèse, on ne saurait considérer que l’exploitation de la base de
données « Suisse — Société multiculturelle » est terminée.
Les travaux eﬀectués donnent lieu à un corpus de résultats chiﬀrés, de développements
analytiques souvent interdisciplinaires, d’interprétations et d’orientations pour la gestion
de la diversité. Ils ont déjà permis la rédaction de ce rapport, dont nous espérons qu’il
remplit d’ores et déjà, dans son état actuel, les trois objectifs principaux que nous nous
étions donnés au départ. Toutefois, nous souhaitons qu’il s’avère aussi utile sur un autre
plan, à savoir celui d’encourager certains de nos lecteurs à poursuivre les pistes que nous
avons cherché à ouvrir au fil de ces neuf chapitres.

9. Bilan, suggestions et futures étapes
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Parmi de nombreux exemples possibles de pistes à poursuivre, songeons aux données
sur les compétences linguistiques, dont le traitement est principalement concentré dans
le chapitre 3. En eﬀet, diverses analyses peuvent être entreprises en traitant séparément,
puis en comparant, les quatre types de compétence : écouter et comprendre, participer à
une conversation, lire et écrire. Cette distinction est possible pour les langues citées en
L2, L3 et L4, où figurent aussi bien des langues nationales que des langues non-nationales,
des langues minoritaires que des langues de grande communication et, bien entendu, des
langues de l’immigration. Un vaste terrain reste à explorer pour voir quelles tendances
apparaissent quand on diﬀérencie ces quatre types de compétences les uns des autres.
Pour prendre un autre exemple, considérons les variables avec lesquelles on tente de
cerner la notion de « compétence interculturelle » d’une personne : nous avons vu que les
liens de causalité qui relient ces variables à d’autres caractéristiques de la personne sont
difficiles à cerner, et le resteront tant qu’on ne dispose pas de modèles théoriques permettant de mieux conceptualiser les compétences interculturelles par opposition aux aptitudes à l’interculturalité et aux attitudes envers la multiculturalité. Nos données d’enquête
peuvent s’avérer utiles dans ce travail d’exploration et d’approfondissement.
Enfin, pour citer un exemple d’un type un peu diﬀérent, une large gamme de comparaisons reste à faire à partir d’autres caractéristiques des répondants : distinctions selon le
canton de résidence, analyse de groupes en fonction de la participation à certains types
d’associations, approches monographiques sur des sous-groupes particuliers définis selon
le sentiment d’affiliation ou de proximité religieuse ou politique, etc.
Les prolongements au présent rapport ne concernent pas seulement, tant s’en faut, le
travail sur les données. Nous avons utilisé et testé des concepts et modèles dont certains
sont classiques, mais dont d’autres sont récents ; il y a là un appel au débat d’idées. Enfin,
les quatre orientations prioritaires déclinées en 25 propositions d’action se veulent être des
contributions à un débat qui nous concerne tous, chercheurs ou politiques, journalistes et
citoyens. L’un de nos vœux est que ces orientations et propositions permettent de discuter,
comparer, évaluer et partager un vaste éventail d’idées nouvelles pour une gestion de la
diversité linguistique et culturelle sur un mode efficace, équitable et soutenable.
Une première phase s’achève donc, mais nous sommes au seuil d’une nouvelle étape, et
nous espérons que nombre de nos lecteurs seront intéressés à en être partie prenante.
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41’240 junge Schweizer Männer füllten den Fragebogen in einem Rekrutierungszentrum
korrekt aus, 1’531 junge Frauen schweizerischer Nationalität retournierten korrekt den zu
Hause ausgefüllten Fragebogen. In den Spalten sind die Antwortverteilungen - schwarz
für die Männer, blau für Frauen – für alle Fragen, auch die oﬀenen, als Prozentwerte aufgeführt (Rundungen auf eine Dezimalstelle nach dem Komma, Abweichungen auf 100 %
um +/-0.1 %, ausnahmsweise +/- 0.2 % möglich). Bei Fragen mit Mehrfachantwortmöglichkeiten summiert sich das Total auf über 100 %.
41’240 jeunes hommes suisses ont correctement rempli un questionnaire dans un centre
de recrutement et 1’531 jeunes femmes suisses l’ont fait à domicile. Les résultats ci-dessous (en noir pour les hommes, en bleu pour les femmes) donnent pour l’ensemble des
questions le nombre de répondants et, pour les questions fermées, la distribution des
réponses en pourcents (arrondis à une décimale, d’où un écart possible à 100 % de +/-0,1 %,
exceptionnellement +/-0,2 %). En cas de réponses multiples, le total des modalités dépasse
100 %.
41’240 giovani maschi svizzeri hanno riempito correttamente il questionario in un centro
di reclutamento e 1’531 giovani donne l’hanno compilato a domicilio. I risultati riportati
qui di seguito (in nero per gli uomini, in blu per le donne) danno, per l’ insieme delle
domande, il numero di chi ha risposto e, per le domande chiuse, la distribuzione delle
risposte in percentuale (arrotondate a un decimale, da cui uno scarto possibile al 100 %
di +/- lo 0,1 %, eccezionalmente +/- lo 0,2 %). Nel caso di risposte multiple, il totale delle
modalità supera il 100 %.
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Informationane zu Ihrer Person
Informations sur votre personne
Informazioni sulla sua persona
1

Ihr Geschlecht?
Sexe
Sesso

♂

♀

41’240

1’531

Männlich / Masculin/ Maschile

100,0

0,0

Weiblich / Féminin / Femminile

0,0

100,0

41’221

1’527

Vor 1987 / Avant 1987 / Prima del 1987

3,8

0,1

1987

7,1

0,2

2

In welchem Jahr sind Sie geboren?
En quelle année êtes-vous né-e ?
In che anno è nato/a ?

1988

23,1

1,5

1989

40,3

51,9

1990

23,7

45,8

2,0

0,5

41’221

1’527

92,2

95,8

Deutschland / Allemagne / Germania

0,3

0,4

Österreich / Autriche / Austria

0,1

0,0

Frankreich / France / Francia

0,1

0,3

Italien / Italie / Italia

0,3

0,3

Spanien / Espagne / Spagna

0,1

0,0

Portugal / Portugal / Portogallo

0,2

0,1

Türkei / Turquie / Turchia

0,3

0,2

Jugoslawien oder Ex-Jugoslawien (in welchem Nachfolgestaat?) / Yougoslavie ou pays d’exYougoslavie (préciser) : / Jugoslavia o Paese dell’ex-Jugoslavia (precisare) :

3,8

1,2

In einem anderen Land (in welchem?) / Autre (préciser) : / Altro (precisare) :

2,7

1,8

42'240

1'531

100,0

99.9

1,0

1,4

Nach 1990 / Après 1990 / Dopo il 1990

3

In welchem Land sind Sie geboren?
Dans quel pays êtes-vous né-e ?
In che Paese è nato/a ?

Schweiz / Suisse / Svizzera

4.

Welche Staatsangehörigkeit(en) haben Sie?
De quelle(s) nationalité(s) êtes-vous ?
Qual è la sua nazionalita ?

Die schweizerische / Suisse / Svizzera
Die deutsche / Allemande / Tedesca
Die österreichische / Autrichienne / Austriaca

0,4

0,6

Die französische / Française / Francese

1,2

1,8

Die italienische / Italienne / Italiana

3,4

3,1
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Die spanische / Espagnole / Spagnola

0,6

0,4

Die portugiesische / Portugaise / Portoghese

0,5

0,5

Die türkische / Turque / Turca

0,8

0,3

Die eines Landes des ehemaligen Jugoslawien (welches Land?) / D’un pays d’ex-Yougoslavie
(préciser) : / Di un Paese dell’ex-Jugoslavia (precisare) :

2,0

0,6

Eine andere (welche?) / Autre (préciser) : / Altra (precisare) :

2,7

2,5

Wo haben Sie während Ihrer Kindheit (im Alter von 5 bis 16 Jahren) am längsten gewohnt?
Où avez-vous passé la plus grande partie de votre enfance ? (de l’âge de 5 à l’âge
de 16 ans)
Dove ha trascorso la maggior parte della sua infanzia ? (dai 5 ai 16 anni di età)
33’640

1’274

5.

In der Schweiz / En Suisse / In Svizzera *

97,8

98,6

Im Ausland / À l’étranger / All’estero **

2,2

1,4

* + : Ortschaft, Postleitzahl, Kanton / Localité, numéro postal, canton / Comune, codice di avviamento postale,
cantone
** + : Land / Pays / Nazione

6.

Wo wohnen Sie heute ?
Où habitez-vous actuellement ?
Dove abita attualmente ?

41’240

1’531

In der Schweiz / En Suisse / In Svizzera *

99,7

99,8

Im Ausland / À l’étranger / All’estero **

0,3

0,2

* + : Ortschaft, Postleitzahl, Kanton / Localité, numéro postal, canton / Comune, codice di avviamento postale,
cantone
** + : Land / Pays / Nazione

7.

Bei wem haben Sie während Ihrer Kindheit am längsten gewohnt? (im Alter von 5 bis 16 Jahren)
Chez qui avez-vous habité le plus longtemps pendant votre enfance ? (de l’âge de 5 à l’âge de 16 ans)
Con chi ha abitato più a lungo durante la sua infanzia ? (dai 5 ai 16 anni di età)
41’100
1’526

Bei meinen beiden Eltern / Chez mes deux parents / Con i miei genitori

84,8

90,4

Bei meiner Mutter / Chez ma mère /

13,0

8,6

Bei meinem Vater / Chez mon père / Con mio padre

1,5

0,7

Bei Verwandten oder Bekannten / Chez de la parenté ou chez des connaissances / Con dei parenti
o dei conoscenti

0,3

0,1

Bei Pflegeeltern / Dans une famille d’accueil / Con una famiglia di affidamento

0,2

0,1

In einem Heim/Internat / Dans un foyer/internat / In un istituto/internato

0,2

0,1

Anderswo / Autre / Altro

0,1

0,0

41’114

1’520

6,2

5,0

8.

Con mia madre

Wie viele Geschwister (inkl. Halbgeschwister) haben Sie?
Combien de frères et soeurs avez-vous ? (y compris demi-frères et demi-soeurs)
Quanti fratelli e sorelle ha ? (inclusi i fratellastri e le sorellastre)

0
1

42,6

42,3

2

31,8

35,3

3 oder mehr / 3 ou plus / 3 o più

19,4

17,4
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9.

Wie gut ging es Ihrer Familie während Ihrer Kindheit finanziell? (im Alter von 5 bis 16 Jahren)
Quelle était la situation financière de votre famille pendant votre enfance ? (de l’âge de 5 à l’âge de 16
ans)
Com’era la situazione economica della sua famiglia durante la sua infanzia ? (dai 5
ai 16 anni di età)
41’055
1’515

Meine Familie lebte damals in... / À l’époque, ma famille vivait dans... / A quel tempo la mia
famiglia viveva in...
sehr guten finanziellen Verhältnissen / de très bonnes conditions financières / condizioni
economiche molto buone

11,5

9,4

guten finanziellen Verhältnissen / de bonnes conditions financières / condizioni economiche
buone

63,9

66,3

bescheidenen finanziellen Verhältnissen / des conditions financières modestes / condizioni
economiche modeste

21,5

22,4

3,2

1,8

41’018

1’506

eher verbessert / plutôt meilleure / piuttosto migliore

35,5

25,6

nicht verändert / la même / la stessa

54,9

63,1

9,6

11,4

schwierigen finanziellen Verhältnissen / des conditions financières difficiles / condizioni
economiche difficili
Seither hat sich die finanzielle Lage meiner Familie... / Actuellement, la situation financière de ma
famille est... / Attualmente, la situazione economica della mia famiglia è...

eher verschlechtert / plutôt moins bonne / piuttosto peggiore

10. Wie viele Bücher gibt es bei Ihren Eltern, bzw. bei den Personen, die wie Eltern für Sie sind, zu Hause?
(Zählen Sie Zeitungen und Zeitschriften nicht dazu)
Combien de livres y a-t-il à la maison chez vos parents ? (ou chez les personnes qui en tiennent lieu
pour vous) (Ne tenez pas compte des journaux et des revues)
Quanti libri ci sono nella casa dei suoi genitori ? (o nella casa delle persone che ne
fanno le veci) (Non tenga conto dei giornali e delle riviste)
41’078
1’520
Keine oder wenige (0 bis 10 Bücher) / Aucun ou très peu (0 à 10 livres) / Pochi o nessuno (0 -10
libri)

10,1

4,1

Genug, um ein Bücherregal zu füllen (11 bis 50 Bücher) / Assez pour remplir un rayon de
bibliothèque (11 à 50 livres) / Abbastanza da riempire uno scaffale (11 - 50 libri)

29,9

20,3

Genug, um ein Büchergestell zu füllen (51 bis 200 Bücher) / Assez pour remplir une bibliothèque
(51 à 200 livres) / Abbastanza da riempire una biblioteca (51 - 200 libri)

30,0

31,1

Genug, um zwei Büchergestelle zu füllen (201 bis 400 Bücher) / Assez pour remplir deux
bibliothèques (201 à 400 livres) / Abbastanza da riempire due biblioteche (201 - 400 libri)

15,8

22,1

Genug, um drei oder mehr Büchergestelle zu füllen (mehr als 400 Bücher) / Assez pour remplir
trois bibliothèques ou davantage (plus de 400 livres) / Abbastanza da riempire tre o più
biblioteche (più di 400 libri)

14,1

22,4
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Abgebrochen
Arrêtée
Interrotta

Laufend
En cours
In corso

Abgeschlossen
Terminée
Terminata

Will machen
Envisagée
Intraprender

3’874

114

26’139

1’276

40’162

17’945

855

Obligatorische Schule / École obligatoire / Scuola dell’obbligo

5,7

5,3

0,0

0,0 49,8 59,0

0,0

0,0

Schulisches Zwischenjahr/Brückenangebot (z.B. 10. Schuljahr,
Werkjahr, Berufswahlklasse) / Année de transition (dixième
degré, préapprentissage, etc.) / Formazione transitoria, anno a
tempo pieno (per esempio, decimo anno, classe di orientamento
professionale)

7,5 14,9

0,5

2,2 10,8 18,0

0,3

0,5

2-jährige Grundbildung (mit Attest) oder gleichwertige Ausbildung
/ Formation professionnelle de 2 ans (avec attestation ou
équivalent) / Formazione professionale di 2 anni (con attestato) o
equivalente

3,5

1,7

1,6

2,1

1,3

0,6

0,2

3 oder 4-jährige Berufslehre, Handelsschule, Verkehrsschule
/ Apprentissage de 3 à 4 ans (CFC ou équivalent), école
professionnelle à plein temps, école de commerce / Apprendistato
di 3 o 4 anni (attestato federale di capacità o equivalente), scuola
professionale a tempo pieno, scuola media di commercio

30,2 13,2 58,5 42,6 24,5

6,8

3,2

4,7

Berufsmaturitätsschule/Fachmaturitätsschule / Maturité
professionnelle/maturité spécialisée / Maturità professionale/
maturità specializzata

12,7

Fachmittelschule, Diplommittelschule (allgemeinbildende Schule
ohne Matura) / École de culture générale (école d’enseignement
général sans maturité) / Scuola media specializzata (scuola di
formazione generale senza maturità)
Maturitätsschule (Gymnasium, Kantonsschule) / Gymnase, collège,
lycée (maturité gymnasiale) / Liceo, Scuola cantonale di commercio
(scuola con maturità)

3,5

1’479

11. Geben Sie für die folgenden Ausbildungen an, ob Sie sie abgeschlossen haben, ob Sie sie gerade
absolvieren, ob Sie sie angefangen und abgebrochen haben oder ob Sie die Absicht haben, sie zu
absolvieren.
Parmi les formations suivantes, veuillez indiquer celles
que vous avez terminées, celles que vous êtes en train de
faire, celles que vous avez commencées et arrêtées avant
la fin et celles que vous avez l’intention de faire.
Per i percorsi formativi seguenti, indichi per favore
quelli che ha terminato, quelli che sta tuttora seguendo,
quelli che ha interrotto prima del termine, oppure
ancora quelli che ha l’intenzione di intraprendere in
futuro.

7,9 12,7

9,2

4,1

2,2 10,7 10,3

7,0

1,5

3,2

1,7

1,2

25,4 37,7 19,6 30,6

6,3

9,3

0,6

0,4

4,5 15,8

1,4

Höhere Fachschule (technische Berufe, Gesundheitswesen,
Gastgewerbe, Tourismus, Wirtschaft, Sozialwesen, Künste und
Gestaltung usw.) / École supérieure (technique, hôtellerie, tourisme,
économie, agriculture, santé, social, arts appliqués, etc.) / Scuola
specializzata superiore (tecnica, alberghiera, turismo, commerciale,
agricola, infermieristica, sociale, artistica, ecc.)

1,8

0,0

1,3

1,3

0,4

0,2 27,4 20,6

Fachhochschule, Pädagogische Hochschule / Haute école
spécialisée (HES)/haute école pédagogique / Scuola universitaria
professionale (SUP)/Alta scuola pedagogica

1,8

0,0

1,1

1,2

0,2

0,0 20,7 28,1

Universität, ETH / Université/école polytechnique / Università/
Politecnico

7,0

1,8

3,1

4,3

0,3

0,0 34,7 34,2
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12. Sind Sie zurzeit erwerbstätig? (fix oder temporär oder selbständig)
Avez-vous actuellement une activité professionnelle rémunérée ? (emploi stable ou temporaire;
indépendant-e)
Esercita attualmente una professione pagata ? (impiego fisso o temporaneo;
autonoma)
40’849

1’507

Ja →Fahren Sie bitte weiter mit Frage 13 / Oui → Dans ce cas, passez à la question 13 / Sì →
Passi alla domanda 13

72,9

60,0

Nein / Non / No

27,1

40,0

17’614

720

Ja / Oui / Sì

21,2

18,5

Nein / Non / No

78,8

81,5

Wenn nein / Si non / Se no
Suchen Sie eine Stelle? / Êtes-vous à la recherche d’un emploi ? / È attualmente alla ricerca di un
impiego ?

→ Fahren Sie bitte weiter mit Frage 20 / Dans ce cas, passez à la question 20 / Passi alla
domanda 20

13. Falls Sie erwerbstätig sind: Welches ist Ihr Beruf? (Seien Sie bitte möglichst präzise: z.B.
«Automechaniker» und nicht nur «Mechaniker», «Direktionssekretärin» und nicht nur «Sekretärin»)
Si vous avez une activité professionnelle rémunérée : quel est exactement le métier que vous exercez ?
(p. ex. «mécanicien d’automobiles» et pas seulement «mécanicien», «secrétaire de direction» et pas
seulement «secrétaire»)
Se esercita un’attività professionale pagata: che professione esercita esattamente ?
(per esempio, “meccanico d’auto” anziché semplicemente “meccanico” o “segretaria
di direzione” anziché semplicemente “segretaria”)
29’932
898
(72,6)

(58,7)

30’507

892

1,3

0,8

Mitarbeiter/-in Ihres Familienbetriebs / collaborateur/collaboratrice de l’entreprise familiale /
collaboratore/trice dell’impresa familiare

5,3

1,7

Angestellte/-r eines anderen Privatunternehmens / salarié-e d’une autre entreprise privée /
salariato/a di un’altra azienda privata

61,0

48,3

Angestellte/-r eines öffentlichen Unternehmens oder der öffentlichen Verwaltung / salarié-e d’une
entreprise ou administration publique / salariato/a di un’azienda o amministrazione pubblica

22,9

38,8

9,6

10,4

14. Sind Sie in Ihrer derzeitigen Erwerbstätigkeit...?
Dans votre emploi actuel, êtes-vous...?
Attualmente lei lavora come...?
Selbständigerwerbende/-r / indépendant-e, à votre propre compte / indipendente, per proprio
conto
→ Fahren Sie in diesem Fall bitte weiter mit Frage 20 / Dans ce cas, passez à la question 20 /
In tal caso, passi alla domanda 20

Keines der obengenannten / autre / altro

15. Arbeiten Sie in Ihrer derzeitigen Erwerbstätigkeit...?
Dans votre emploi actuel, travaillez-vous...?
Attualmente lei lavora...?

30’098

896

Vollzeit, aber diese ist Bestandteil Ihrer Ausbildung (Lehre, Praktikum) / à plein temps, mais
dans le cadre de votre formation (apprentissage, stage) / a tempo pieno, ma nell’ambito di una
formazione (apprendistato, stage)

61,1

70,5

Vollzeit (mind. 37 Stunden pro Woche) / à plein temps (37 heures ou plus par semaine) / a tempo
pieno (37 ore o più a settimana)

31,4

13,5
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Teilzeit (5-36 Stunden pro Woche) / à temps partiel (5 à 36 heures par semaine) / a tempo parziale
(da 5 a 36 ore a settimana)

6,0

9,8

Teilzeit (1-4 Stunden pro Woche) / à temps partiel (1 à 4 heures par semaine) / a tempo parziale
(da 1 a 4 ore a settimana)

1,5

6,1

16. Wie viele Mitarbeitende hat das Unternehmen, in dem Sie arbeiten? (bzw. die Organisation, Institution,
Verwaltung)
Combien de personnes travaillent dans votre entreprise ? (ou institution, organisation, administration)
Quante persone lavorano nella sua ditta ? (o istituzione, organizzazione,
amministrazione)
30’162
894
1 bis 9 / 1 à 9 / da 1 a 9

27,1

29,2

10 bis 49 / 10 à 49 / da 10 a 49

29,3

28,3

50 bis 99 / 50 à 99 / da 50 a 99

9,4

9,3

100 bis 499 / 100 à 499 / da 100 a 499

14,5

15,0

500 oder mehr / 500 ou plus / 500 o più

16,8

12,9

3,0

5,4

Ich weiss es nicht / Je ne sais pas / Non lo so

17. Ist das Unternehmen (bzw. die Organisation, Institution, Verwaltung), in dem Sie arbeiten, vor allem
lokal, national oder international tätig?
L’entreprise (ou institution, organisation, administration) dans laquelle vous travaillez est-elle avant
tout active au niveau local, national ou international ?
La ditta (o istituzione, organizzazione, amministrazione) nella quale lavora svolge
un’attività a livello locale, nazionale o internazionale ?
30’097
895
Vorwiegend lokal (Gemeinde, Kanton, Region) / Elle est surtout active au niveau local (commune,
canton, région) / Soprattutto a livello locale (comunale, cantonale, regionale)

51,8

62,1

Vorwiegend national / Elle est surtout active au niveau national / Soprattutto a livello nazionale

20,3

18,1

Vorwiegend international / Elle est surtout active au niveau international / Soprattutto a livello
internazionale

9,1

4,2

15,7

10,7

3,1

4,8

Sowohl auf lokaler, nationaler als auch auf internationaler Ebene (keine der drei Ebenen ist
vorherrschend) / Elle est active à la fois au niveau local, national et international (ces trois niveaux
ont tous à peu près la même importance) / Sia a livello locale, sia nazionale, sia internazionale
(questi livelli hanno più o meno la stessa importanza)
Ich weiss es nicht / Je ne sais pas / Non lo so

18. Haben Sie in Ihrer derzeitigen Erwerbstätigkeit die ausdrückliche Aufgabe, die Arbeit anderer
Personen zu kontrollieren und ihnen zu sagen, was sie machen müssen?
Dans votre emploi actuel, devez-vous officiellement superviser le travail d’autres personnes ou leur
dire ce qu’elles doivent faire ?
Il suo impiego attuale prevede che lei controlli il lavoro di altre persone oppure
che lei dica loro che cosa devono fare ?
30’305
907
Ja / Oui / Sì

27,1

13,0

Nein / Non / No

69,7

85,1

3,2

1,9

Ich weiss es nicht / Je ne sais pas / Non lo so
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19. Sind Sie in Ihrer derzeitigen Erwerbstätigkeit an wichtigen unternehmerischen Entscheiden beteiligt?
Dans votre emploi actuel, participez-vous aux décisions importantes sur la marche de l’entreprise ?
Nell’ambito del suo impiego, lei partecipa a decisioni importanti sull’andamento
della sua azienda ?
30’287
904
Ja / Oui / Sì

14,7

8,0

Nein / Non / No

81,8

88,6

3,5

3,4

Ich weiss es nicht / Je ne sais pas / Non lo so

Ihre Beziehung zu Sprachen
Vous et les langues
Il suo rapporto con le lingue
20. Welches ist die Sprache, in der Sie denken und die Sie am besten beherrschen (Ihre Hauptsprache)?
Bitte nur eine Antwort Falls Sie eine andere Sprache praktisch ebenso gut beherrschen, können Sie diese
als «2. Sprache» angeben
Welche anderen Sprachen haben Sie in der Familie, in der Schule oder anderswo gelernt? Geben Sie
alle Ihre Sprachen an, inklusive jene, die man Ihnen an der Schule unterrichtet hat. Beginnen Sie mit den
Sprachen, die Sie am besten beherrschen.
Quelle est la langue dans laquelle vous pensez et que vous maîtrisez le mieux ? (langue principale). Une
seule réponse possible; s’il y a une autre langue que vous maîtrisez pratiquement aussi bien, indiquez-la
ci-dessous comme langue 2
Quelles autres langues avez-vous apprises en famille, à l’école ou ailleurs ? Indiquez toutes vos langues,
y compris celles qu’on vous a enseignées à l’école. Commencez par les langues que vous maîtrisez le
mieux.
Qual è la lingua in cui pensa e che padroneggia meglio ? (lingua principale). Dia per favore una sola
risposta Se c’è un’altra lingua che padroneggia praticamente altrettanto bene, la indichi p.f. qui di seguito
come 2a lingua.
Quali altre lingue ha appreso in famiglia, a scuola o altrove ? Indichi tutte le lingue, comprese quelle
studiate a scuola. Cominci dalle lingue che padroneggia meglio.
1. Sprache / Langue 1 / 1a lingua

41’043

99,5

1’526

99,7

2. Sprache / Langue 2 / 2a lingua

39’156

94,9

1’511

98,7

5. Sprache / Langue 5 / 5a lingua

3’465

8,4

269

17,6

6. Sprache / Langue 6 / 6a lingua

657

1,6

51

3,3

190

487

96,1

24,6

17,5

8,1

6,3

13,9

7,4

15,8

10,5

20,1

7,9

In der Schule / À l’école / a
scuola

59,3

48,1

84,2

91,8

93,8

97,1

81,2

91,9

69,1

82,1

54,2

81,6
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2’572

90,6

788

1’495

11’453

37’086

In meiner Familie / En famille
/ in famiglia

1’449

1’521

31’705

40’829

Wo haben Sie diese
Sprache gelernt?
Où avez-vous appris
cette langue ?
Dove ha imparato
questa lingua ?

6. Sprache
Langue 6
6a lingua

60,7

5. Sprache
Langue 5
5a lingua

96,5

930

4. Sprache
Langue 4
4a lingua

1’478

3. Sprache
Langue 3
3a lingua

82,5
37,1

2. Sprache
Langue 2
2a lingua

34’019
15’308

1. Sprache
Langue 1
1a lingua

3. Sprache / Langue 3 / 3a lingua
4. Sprache / Langue 4 / 4a lingua
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In der Freizeit / Durant vos
loisirs / nel tempo libero
25,5

17,9

39,2

18,4

12,0

8,6

7,0

5,5

6,9

3,3

6,8

2,1

7,0

5,3

9,6

4,4

11,0

3,7

14,6

5,4

76,4

84,6

41,2

62,4

41,8

59,7

36,1

45,8

26,6

27,8

19,8

16,2

Ja, mit Freunden / Oui, avec
des amis / Sì, con gli amici

85,8

91,8

30,7

24,8

14,4

11,6

16,5

10,2

22,1

8,6

27,7

5,4

Ja, am Arbeitsplatz / Oui, au
travail / Sì, sul lavoro

73,6

64,9

22,1

20,2

14,5

14,8

12,8

10,1

11,2

5,3

12,3

2,7

1,7

0,5

29,0

17,8

43,9

30,2

43,9

42,7

47,1

60,4

47,9

81,1

1’464

31’254

1’419

11’107

765

2’518

183

521

37

39’453

1’483

36’182

37

4,9

520

6,2

187

15,9

2’563

21,6

775

96,6

zum Lesen? (E-Mail,
Zeitschriften, Bücher)
pour lire ? (e-mails,
revues, livres)
per leggere ? (e-mails,
riviste, libri)

11’341

1’486

93,1

Ja, in der Schule / Oui, à
l’école, aux cours / Sì, a
scuola

1’438

37’101

Ja, in meiner Familie / Oui, en
famille / Sì, in famiglia

Nein / Non / No

31’878

1’508

6. Sprache
Langue 6
6a lingua

12,1

5. Sprache
Langue 5
5a lingua

17,5

4. Sprache
Langue 4
4a lingua

12,8

3. Sprache
Langue 3
3a lingua

14,3

40’516

zum Sprechen?
pour parler ?
per parlare ?

23,7

2. Sprache
Langue 2
2a lingua

Benutzen Sie diese
Sprache mindestens
einmal pro Woche...
Utilisez-vous cette
langue au moins une
fois par semaine...
Utilizza questa lingua
almeno una volta a
settimana...

1. Sprache
Langue 1
1a lingua

Am Arbeitsplatz / Au travail /
sul lavoro

27,0

Ja, in meiner Familie / Oui, en
famille / Sì, in famiglia

77,1

82,1

13,0

8,5

3,3

2,4

4,9

2,4

5,7

1,6

8,4

2,7

Ja, in der Schule / Oui, à
l’école, aux cours / Sì, a
scuola

68,6

75,5

40,1

8,5

40,7

57,6

36,2

46,0

28,9

33,9

19,4

21,6

Ja, mit Freunden / Oui, avec
des amis / Sì, con gli amici

82,9

89,8

38,2

36,3

18,7

19,2

16,7

11,9

16,4

9,8

19,2

5,4

Ja, am Arbeitsplatz / Oui, au
travail / Sì, sul lavoro

64,8

54,8

20,7

13,7

13,0

9,4

10,2

6,7

7,6

4,9

7,9

2,7

6,0

6,0

31,1

21,6

45,3

33,3

49,6

46,7

55,3

56,8

61,8

75,7

Nein / Non / No
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4. Sprache
Langue 4
Lingus 4a

10’717

1’438

3. Sprache
Langue 3
Lingua 3a

32’583

1’487

Sprachkompetenz: hören und verstehen
Compétence : écouter et comprendre
Competenza : ascoltare e comprendere

2. Sprache
Langue 2
Lingua 2a

Qual è il suo livello di competenza per la “2a lingua”, “3a lingua” e
“4a lingua” ?

37’577

21. Wie gut beherrschen Sie Ihre «2. Sprache», «3. Sprache» und «4. Sprache»?
Quel est le niveau de vos compétences en «Langue 2», «Langue 3»
et «Langue 4» ?

Ich bin nicht oder kaum in der Lage, diese Sprache zu verstehen, wenn sie
gesprochen wird / Mes compétences en compréhension orale dans cette langue
sont quasiment nulles / La mia padronanza di questa lingua nella comprensione
orale è praticamente nulla

6,3

2,2 17,0 10,1 22,1 20,9

Ich verstehe, wenn jemand mit mir sehr langsam und deutlich über ein
einfaches Thema spricht / Je peux comprendre si on me parle très lentement et
distinctement d’un sujet simple / Sono in grado di capire se mi si parla molto
lentamente e chiaramente di un argomento semplice

7,6

5,2 14,2 11,1 16,7 19,9

Ich verstehe, worum sich ein Gespräch dreht, sofern man langsam und deutlich
spricht / Je peux saisir le thème général d’une conversation si les gens parlent
très lentement et distinctement / Sono in grado di capire l’argomento generale
di una conversazione se le persone parlano molto lentamente e chiaramente

9,5

8,9 16,0 18,1 15,5 18,2

Ich kann einem Gespräch folgen, vorausgesetzt es wird deutlich gesprochen / Je
peux saisir le thème général d’une conversation si les gens parlent très lentement
17,5 19,2 22.1 28,2 19,1 23,2
et distinctement / Sono in grado di seguire una conversazione se le persone
parlano chiaramente

5,7

3,3

Ich habe keine Probleme, Filme zu verstehen, auch wenn sie viel
Umgangssprache enthalten / Je peux comprendre sans difficulté un film, même
s’il comporte beaucoup d’argot / Sono in grado di capire un film senza difficoltà,
anche se contiene molte espressioni gergali

26,3 25,0

8,4

7,2

9,3

4,5

688

1’438

1’487

Sprachkompetenz: an Gesprächen teilnehmen
Compétence : prendre part à une conversation
Competenza : partecipare a una conversazione

4. Sprache
Langue 4
Lingus 4a

8,8

10’717

6,9

3. Sprache
Langue 3
Lingua 3a

13,5 18,3

32’583

Ich habe keine grossen Verständnisprobleme, auch wenn schnell gesprochen
wird / Je peux comprendre sans trop de difficulté le langage oral, même quand
on parle vite / Sono in grado di capire senza grosse difficoltà la lingua parlata,
anche se parlata velocemente

2. Sprache
Langue 2
Lingua 2a

19,3 21,3 15,5 16,5 11,6 10,1

37’577

Ich verstehe den Grossteil einer Fernsehsendung / Je peux comprendre l’essentiel
d’une émission de télévision / Sono in grado di capire i punti essenziali di una
trasmissione televisiva

Ich bin nicht oder kaum in der Lage, diese Sprache zu sprechen / Mes
compétences en expression orale dans cette langue sont quasiment nulles / La
mia padronanza di questa lingua nell’espressione orale è praticamente nulla

6,9

2,2 17,0

Ich kann jemanden vorstellen und einfache Gruss- und Abschiedsformeln
gebrauchen / Je peux présenter quelqu’un et utiliser des expressions de
salutations simples / Sono in grado di fare delle presentazioni e dei saluti semplici

7,6

6,1 16,6 14,1 20,7 23,5

8,5 22,5 20,3
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9,1

8,9

Ich kann meine Meinung humorvoll und mit der gewünschten Deutlichkeit zum
Ausdruck bringen / Je peux exprimer mon opinion avec humour et avec toute la
précision et la clarté voulues / Sono in grado di esprimere la mia opinione con
l’humor e con la precisione e chiarezza che desidero

12,3 14,9

6,1

6,6

4,1

2,2

Ich kann mich ohne Anstrengung auch an sehr angeregten Diskussionen
beteiligen / Je peux participer sans effort à une discussion même très animée /
Sono in grado di partecipare senza fatica a discussioni anche molto animate

22,1 21,2

6,1

4,5

7,9

4,2

688

1’440

1’482

Sprachkompetenz: lesen
Compétence : lire
Competenza : leggere

4. Sprache
Langue 4
Lingus 4a

18,1 24,5 13,2 18,2

10’658

Ich kann mich aktiv an Gesprächen über gängige Themen beteiligen / Je peux
participer activement à une conversation sur la plupart des thèmes d’intérêt
général / Sono in grado di partecipare attivamente a una conversazione sulla
maggior parte degli argomenti di interesse generale

3. Sprache
Langue 3
Lingua 3a

14,6 17,4 16,5 23,3 13,1 14,0

32’532

Ich kann meine Meinung zu vertrauten Themen äussern / Je peux exprimer mon
opinion sur des sujets qui me sont familiers / Sono in grado di esprimere la mia
opinione riguardo ad argomenti che mi sono familiari

2. Sprache
Langue 2
Lingua 2a

18,1 13,7 24,4 24,8 22,2 26,9

37’488

Ich kann mich in Alltagssituationen verständlich machen / Je peux me faire
comprendre dans des situations de la vie quotidienne / Sono in grado di farmi
capire nelle situazioni di vita quotidiana

Ich bin nicht oder kaum in der Lage, diese Sprache zu lesen / Mes compétences
en lecture dans cette langue sont quasiment nulles / La mia padronanza di
questa lingua nella lettura è praticamente nulla

7,0

2,0 14,7

6,7 19,6 13,4

Ich verstehe kurze, einfache Mitteilungen, z.B. auf einer Ansichtskarte / Je peux
comprendre des messages brefs et simples, par exemple sur une carte postale /
Sono in grado di capire messaggi brevi e semplici, per esempio su una cartolina
postale

5,9

3,6 11,0

7,8 14,0 17,0

Ich verstehe kurze Anweisungen, z.B. eine Wegbeschreibung / Je peux
comprendre de brèves indications écrites, par exemple de parcours/itinéraire
/ Sono in grado di capire brevi indicazioni scritte, per esempio su percorsi o
itinerari

9,4

6,6 16,1 13,4 17,0 19,0

Ich verstehe die wesentlichen Punkte in Artikeln zu Themen, die mich
interessieren / Je peux comprendre les points essentiels d’articles sur des sujets
qui m’intéressent / Sono in grado di capire i punti essenziali di articoli su
argomenti di mio interesse

17,0 18,8 22,7 29,3 19,4 22,8

Ich verstehe Zeitungsartikel zu aktuellen Themen / Je peux comprendre les
articles de presse sur des sujets d’actualité / Sono in grado di capire articoli di
giornale su argomenti di attualità

18,7 19,3 16,3 19,7 12,6 13,5

Ich verstehe auch schwierige Texte, wobei ich gelegentlich ein Wörterbuch zu
Hilfe nehme / Je peux comprendre des textes difficiles en recourant de temps
en temps au dictionnaire / Sono in grado di capire testi difficili utilizzando
occasionalmente un dizionario

26,6 27,3 14,0 19,0 10,2 10,3

Ich verstehe literarische Texte mit all ihren sprachlichen Finessen / Je peux lire
des oeuvres littéraires et en saisir les finesses / Sono in grado di leggere opere
letterarie e di coglierne le sottigliezze

15,4 12,4

540

Annexes

5,1

4,1

7,2

3,9

Ich kann Ansichtskarten mit einfachen Mitteilungen schreiben / Je peux écrire
une carte postale avec un message simple / Sono in grado di scrivere una
cartolina postale con un messaggio semplice

8,0

687

4. Sprache
Langue 4
Lingus 4a

10’546

11,3

1’437

3. Sprache
Langue 3
Lingua 3a

32’338

Ich bin nicht oder kaum in der Lage, diese Sprache zu schreiben / Mes
compétences en expression écrite dans cette langue sont quasiment nulles / La
mia padronanza di questa lingua nella scrittura è praticamente nulla

1’483

2. Sprache
Langue 2
Lingua 2a

37’311

Sprachkompetenz: schreiben
Compétence : écrire
Competenza : scrivere

3,7 23,1 12,2 32,6 28,1

4,8 12,8

9,0 14,6 25,4

Ich kann kurze Mitteilungen schreiben (z.B. um jemandem einen Treffpunkt
anzugeben) / Je peux écrire un bref message (p. ex. pour indiquer à quelqu’un
le lieu où nous allons nous rencontrer) / Sono in grado di scrivere un messaggio
breve (per esempio per indicare a qualcuno dove incontrarci)

17,5 12,7 20,9 20,5 19,1 18,8

Ich kann persönliche Briefe verfassen und im Detail über Neuigkeiten berichten /
Je peux rédiger une lettre personnelle et donner des nouvelles détaillées / Sono
in grado di redigere una lettera personale e fornire notizie dettagliate

15,2 12,7 16,9 22,0 12,3 15,4

Ich kann zu Themen, die mich interessieren, gut verständliche Texte verfassen /
Je peux écrire un texte cohérent sur un sujet qui m’intéresse / Sono in grado di
scrivere un testo coerente su un argomento di mio interesse

18,2 24,7 13,7 20,2

9,9 12,2

Ich kann mich schriftlich zu allerlei Themen klar und verständlich ausdrücken /
Je peux écrire de façon claire et tout à fait compréhensible sur toutes sortes de
sujets / Sono in grado di scrivere in maniera chiara e del tutto comprensibile su
qualsiasi argomento

15,1 22,5

7,5

11,

4,8

6,0

Ich kann auch zu komplexen Themen gut strukturierte Texte verfassen / Je peux
rédiger des textes bien structurés sur des sujets complexes / Sono in grado di
redigere testi ben strutturati su argomenti complessi

14,7 13,8

4,9

5,1

6,6

4,1

Ich habe diese Sprache nicht gelernt / Je n’ai pas appris cette langue / Non ho
imparato questa lingua

4,7 74,0 60,7

9,6
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Englisch
anglais
inglese

3’966

930

Italienisch
italien
tedesco

30’522

11,0

72

Französisch
allemand
francese

Voici plusieurs moyens d’apprendre une langue étrangère : lesquels
avez-vous déjà utilisés dans le cadre de l’apprentissage d’une des
langues nationales suisses ou de l’anglais ?
Di seguito trova elencati alcuni modi di imparare una
lingua straniera: quali di questi ha già utilizzato nell’ambito
dell’apprendimento di una delle lingue nazionali svizzere o
dell’inglese ?

4’928

22. Eine Fremdsprache kann man auf unterschiedliche Arten lernen: Welche der untenstehenden
Lernarten haben Sie im Zusammenhang mit Französisch, Italienisch
bzw. Englisch benutzt?

3,5

541

Schulischer Sprachunterricht / Cours de langue à l’école / Lezioni di lingua a
scuola

1’477

Englisch
anglais
inglese

37’274

601

Italienisch
italien
tedesco

10’718

1’459

Französisch
allemand
francese

36’312

Ich habe diese Sprache auf folgende Arten gelernt:
J’ai appris cette langue par les moyens suivants :
Ho imparato questa lingua nei modi seguenti :

86,9 94,2 13,5 31,4 87,7 94,4

Sprachunterricht ausserhalb der Schule / Cours de langue en dehors de l’école /
Lezioni di lingua al di fuori della scuola

8,1 11,0

3,3

3,7 16,6 15,3

Privatunterricht mit einer Lehrperson / Cours particulier avec un professeur /
Lezioni private con un docente

4,0

4,4

0,9

0,3

4,4

3,7

Besuch einer zweisprachigen Schule / Fréquentation d’une école bilingue /
Frequentazione di una scuola bilingue

2,9

3,0

0,8

0,3

3,4

2,8

Konversationsaustausch/Tandem mit einem Muttersprachler (z.B.
abwechslungsweise eine Stunde in Ihrer Muttersprache und eine Stunde in der
Muttersprache Ihres Partners/Ihrer Partnerin) / Échanges de conversation avec
quelqu’un dont c’est la langue maternelle (p. ex. une heure dans votre langue,
et une heure dans la sienne) / Scambi di conversazione con una persona di cui
è la lingua materna (per esempio un’ora nella sua lingua e un’ora nella lingua
dell’altra persona)

6,6

8,4

3,2

3,3

8,6

7,2

Informelle Gespräche mit Muttersprachlern / Discussions informelles avec
quelqu’un dont c’est la langue maternelle / Discussioni di tipo informale con una
persona di cui è la lingua materna

8,4 12,0

3,7

4,6 14,2 15,1

11,4 20,1

2,7

3,8 16,0 20,0

Häufige Reisen oder längerer Aufenthalt in Ländern, in denen man die Sprache
spricht / Voyages fréquents ou séjour prolongé dans un pays où la langue est
parlée / Viaggi frequenti o soggiorno prolungato in un Paese dove si parla questa
lingua

8,3 10,9

5,1

8,3 17,8 16,1

Selbständiges Lernen mit Sprach-Kassetten/Videos oder mittels eines
Computerprogramms / Par moi-même en utilisant du matériel audiovisuel ou un
ordinateur / Da autodidatta, utilizzando materiale audiovisivo o un computer

6,1

9,3

1,7

3,0 17,1 16,3

10,0 19,5

2,9

5,1 35,4 38,5

Sprachaufenthalt in einem Land, in dem man die Sprache spricht / Séjour
linguistique dans un pays où la langue est parlée / Soggiorno linguistico in un
Paese dove si parla questa lingua

Selbständiges Lernen anhand diverser Medien (Bücher, Fernsehen, Radio, Kino)
/ Par moi-même par le biais de divers médias (livres, télé, radio, cinéma) / Da
autodidatta, con l’aiuto di diversi media (libri, televisione, radio, cinema)
Verwendung der Sprache mit einem anderssprachigen Ehepartner (oder Freund/
Freundin) / Utilisation avec votre conjoint-e ou copain/copine d’une autre langue
maternelle / Utilizzo con un/a coniuge o con un/a compagno/a che parla un’altra
lingua materna

3,1

3,3

2,0

2,7

Verwendung der Sprache mit anderssprachigen Studien- oder Arbeitskollegen
/ Utilisation avec des collègues d’études ou de travail ayant une autre langue
maternelle / Utilizzo con dei compagni di studio o di lavoro che parlano un’altra
lingua materna

5,8

7,6

2,5

3,0 12,1 10,8

Freizeitkontakte (Sport, Hobbys usw.) / Contacts au travers de loisirs (sports,
hobbies, etc.) / Contatti stabiliti durante il tempo libero (sport, hobby, ecc.)

8,7

9,8

3,8

3,5 28,0 17,2

Verwendung mit anderssprachigen Eltern (Vater und/oder Mutter) / Utilisation
avec père et/ou mère de langue maternelle différente / Utilizzo con il padre e/o la
madre che parlano un’altra lingua materna

3,1

2,3

3,1

2,9
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6,3

3,4

7,0

2,8

Verwendung mit anderssprachigen Verwandten / Utilisation avec de la parenté
parlant une autre langue / x Utilizzo con parenti che parlano un’altra lingua
materna

5,0

7,5

3,7

4,8

6,2

6,5

Eine andere Lernart (welche?) / Autre (préciser) : / Altro (precisare) :

0,7

1,0

0,4

0,6

1,7

1,6

trifft überhaupt nicht zu
pas du tout
per nulla

trifft eher nicht zu
plutôt non
poco

trifft eher zu
plutôt oui
abbastanza

trifft völlig zu
tout à fait
molto

23a.Falls Sie an der Schule Französisch als Fremdsprache gelernt haben: Wie schätzen Sie den Unterricht
ein, den Sie erhalten haben? → Falls Sie Französisch nicht an der Schule als Fremdsprache gelernt haben,
fahren Sie bitte weiter mit Frage 23B
Si vous avez appris l’allemand comme langue étrangère à l’école : quel est votre sentiment par rapport
à l’enseignement que vous avez reçu ? → Si vous n’avez pas appris l’allemand comme langue étrangère à
l’école, passez à la question 23B
Se ha imparato il francese come lingua straniera a scuola : qual è la sua opinione riguardo
all’insegnamento ricevuto ? → Se non ha appreso il francese come lingua straniera a scuola, passi alla
domanda 23B

mich in die Lage versetzt hat, mich auf Französisch durchzuschlagen /
m’a appris à me débrouiller en allemand / mi ha insegnato a cavarmela
con il francese

36’992

17,7

22,8

36,7

22,7

1’443

6,4

15,8

40,7

37,1

einen notwendigen Bestandteil meiner Ausbildung darstellt / constitue
une partie nécessaire de ma formation / rappresenta una componente
necessaria della mia formazione

36’564

35,9

25,9

24,8

13,4

1’435

16,8

22,7

34,1

26,3

stimulierend und interessant war / était stimulant et intéressant / era
stimolante e interessante

36’510

39,7

37,0

19,5

3,8

1’437

15,9

40,5

35,6

8,1

36’549

25,9

31,9

32,6

9,7

1’437

11,3

29,3

42,8

16,6

36’544

44,0

34,7

15,8

5,6

1’441

20,1

37,3

29,4

13,3

36’530

28,3

26,8

34,3

10,5

Vom Französischunterricht, den ich an der Schule erhalten
habe, lässt sich allgemein sagen, dass er...
Dans l’ensemble, l’enseignement d’allemand que j’ai reçu à
l’école...
Nel complesso, l’insegnamento del francese ricevuto a scuola...

mir das Gefühl gegeben hat, dass es durchaus möglich ist, gut
Französisch zu lernen / m’a donné le sentiment qu’il était tout à fait
possible de bien apprendre cette langue / mi ha dato l’impressione che
fosse certamente possibile apprendere bene il francese
mir Lust gemacht hat, besser Französisch zu lernen / m’a donné envie
d’apprendre plus d’allemand / mi ha invogliato a imparare di più il
francese
mir eine gute Grundlage gegeben hat, um mein Französisch weiter zu
verbessern / me donne une bonne base pour approfondir l’étude de
l’allemand / mi ha fornito delle buone basi per approfondire lo studio
del francese

1’438

10,9

21,3

45,1

22,7

mein Interesse für französischsprachige Länder geweckt hat / a stimulé
mon intérêt pour les pays de langue allemande / ha stimolato il mio
interesse per i Paesi di madrelingua francese

36’530

47,0

32,8

14,9

5,4

1’436

22,1

44,2

24,0

9,7

mir geholfen hat, die Schweiz besser zu verstehen / m’a aidé à mieux
comprendre la Suisse / mi ha aiutato a capire meglio la Svizzera

36’509

51,6

30,6

14,4

3,4

1’436

41,1

41,2

14,8

2,9
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23b Falls Sie an der Schule Italienisch als Fremdsprache gelernt haben: Wie schätzen Sie den Unterricht ein,
den Sie erhalten haben? → Falls Sie Italienisch nicht an der Schule als Fremdsprache gelernt haben, fahren
Sie bitte weiter mit Frage 24
Si vous avez appris l’italien comme langue étrangère à l’école : quel est votre sentiment par rapport à
l’enseignement que vous avez reçu ? → Si vous n’avez pas appris l’italien comme langue étrangère à l’école,
passez à la question 24

trifft überhaupt nicht zu
pas du tout
per nulla

trifft eher nicht zu
plutôt non
poco

trifft eher zu
plutôt oui
abbastanza

trifft völlig zu
tout à fait
molto

Se ha imparato il tedesco come lingua straniera a scuola :
qual è la sua opinione riguardo all’insegnamento ricevuto ?
→ Se non ha appreso il tedesco come lingua straniera a
scuola, passi alla domanda 24

mich in die Lage versetzt hat, mich auf Italienisch durchzuschlagen /
m’a appris à me débrouiller en italien / mi ha insegnato a cavarmela
con il tedesco

7’669

31,1

21,1

30,4

17,3

1’039

10,8

24,0

39,2

26,0

einen notwendigen Bestandteil meiner Ausbildung darstellt / constitue
une partie nécessaire de ma formation / rappresenta una componente
necessaria della mia formazione

7’513

45,0

23,3

19,5

12,2

1’039

31,3

28,9

23,0

16,9

stimulierend und interessant war / était stimulant et intéressant / era
stimolante e interessante

7’515

36,1

23,1

29,3

11,4

1’041

11,2

24,3

44,7

19,8

7’488

31,6

20,9

31,3

16,1

1’041

8,4

19,8

44,9

26,9

7’465

37,8

24,0

24,0

14,2

1’039

14,6

20,3

34,8

30,3

7’465

34,5

24,0

24,0

14,2

1’044

14,6

20,3

34,8

30,3

mein Interesse für italienischsprachige Länder geweckt hat / a stimulé
mon intérêt pour les pays de langue italienne / ha stimolato il mio
interesse per i Paesi di madrelingua tedesca

7’473

40,9

23,2

21,6

14,4

1’045

16,5

24,1

35,2

24,3

mir geholfen hat, die Schweiz besser zu verstehen / m’a aidé à mieux
comprendre la Suisse / mi ha aiutato a capire meglio la Svizzera

7’456

55,5

25,0

13,0

6,5

1’045

43,6

38,7

13,0

4,7

Vom Italienischunterricht, den ich an der Schule erhalten habe,
lässt sich allgemein sagen, dass er...
Dans l’ensemble, l’enseignement d’italien que j’ai reçu à l’école...
Nel complesso, l’insegnamento del tedesco ricevuto a scuola...

mir das Gefühl gegeben hat, dass es durchaus möglich ist, gut
Italienisch zu lernen / m’a donné le sentiment qu’il était tout à fait
possible de bien apprendre cette langue / mi ha dato l’impressione che
fosse certamente possibile apprendere bene il tedesco
mir Lust gemacht hat, besser Italienisch zu lernen / m’a donné envie
d’apprendre plus d’italien / mi ha invogliato a imparare di più il tedesco
mir eine gute Grundlage gegeben hat, um mein Italienisch weiter zu
verbessern / me donne une bonne base pour approfondir l’étude de
l’italien / mi ha fornito delle buone basi per approfondire lo studio del
tedesco
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24. Falls Sie an der Schule Englisch als Fremdsprache gelernt haben: Wie schätzen Sie den Unterricht ein,
den Sie erhalten haben? → Falls Sie Englisch nicht an der Schule als Fremdsprache gelernt haben, fahren
Sie bitte weiter mit Frage 25
Si vous avez appris l’anglaiscomme langue étrangère à l’école : quel est votre sentiment par rapport à
l’enseignement que vous avez reçu ? → Si vous n’avez pas appris l’anglais comme langue étrangère à l’école,
passez à la question 25

trifft überhaupt nicht zu
pas du tout
per nulla

trifft eher nicht zu
plutôt non
poco

trifft eher zu
plutôt oui
abbastanza

trifft völlig zu
tout à fait
molto

Se ha imparato l’inglesecome lingua straniera a scuola : qual
è la sua opinione riguardo all’insegnamento ricevuto ? → Se
non ha appreso l’inglese come lingua straniera a scuola, passi
alla domanda 25

mich in die Lage versetzt hat, mich auf Englisch durchzuschlagen / m’a
appris à me débrouiller en anglais / mi ha insegnato a cavarmela con
l’inglese

36’983

5,0

8,7

41,0

45,3

1’459

3,2

7,3

45,6

53,9

einen notwendigen Bestandteil meiner Ausbildung darstellt / constitue
une partie nécessaire de ma formation / rappresenta una componente
necessaria della mia formazione

36’618

15,2

17,6

30,9

36,3

1’458

8,4

14,4

32,0

45,3

stimulierend und interessant war / était stimulant et intéressant / era
stimolante e interessante

36’731

8,6

19,9

47,9

23,7

1’460

5,0

18,7

49,3

27,0

36’731

6,3

10,3

42,8

40,6

1’460

2,5

11,8

40,7

45,0

7’465

8,6

17,8

38,8

34,7

1’039

3,9

15,6

36,2

44,4

36’718

7,7

13,0

43,6

35,7

1’458

3,1

12,5

42,6

41,8

36’714

14,8

21,6

32,9

30,7

1’459

8,5

20,4

34,7

36,5

Vom Englischunterricht, den ich an der Schule erhalten habe,
lässt sich allgemein sagen, dass er...
Dans l’ensemble, l’enseignement d’anglais que j’ai reçu à
l’école...
Nel complesso, l’insegnamento dell’inglese ricevuto a scuola...

mir das Gefühl gegeben hat, dass es durchaus möglich ist, gut Englisch
zu lernen / m’a donné le sentiment qu’il était tout à fait possible de
bien apprendre cette langue / mi ha dato l’impressione che fosse
certamente possibile apprendere bene l’inglese
mir Lust gemacht hat, besser Englisch zu lernen / m’a donné envie
d’apprendre plus d’anglais / mi ha invogliato a imparare di più l’inglese
mir eine gute Grundlage gegeben hat, um mein Englisch weiter zu
verbessern / me donne une bonne base pour approfondir l’étude de
l’anglais / mi ha fornito delle buone basi per approfondire lo studio
dell’inglese
mein Interesse für englischsprachige Länder geweckt hat / a stimulé
mon intérêt pour les pays de langue anglaise / ha stimolato il mio
interesse per i Paesi di madrelingua inglese

25. Gibt es Sprachen, die Sie gerne lernen oder deren Kenntnisse Sie gerne verbessern
möchten?
Y a-t-il des langues que vous souhaitez apprendre ou perfectionner ?
C’è qualche lingua che desidera imparare o apprendere meglio ?

38’723

1’300

Ja (Geben Sie an, um welche Sprache(n) es sich handelt) / Oui (Précisez laquelle ou lesquelles) / Sì
(Precisi quale o quali)

62,1

0,0

Nein → Wenn nein, fahren Sie bitte weiter mit Frage 26 / Non → Dans ce cas, passez à la question
26 / No → Se no, passi alla domanda 26

37,9

0,0
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absolut unwichtig
pas important du tout
di nessuna importanza

eher unwichtig
peu important
poco importante

eher wichtig
plutôt important
abbastanza importante

sehr wichtig
très important
molto importante

Geben Sie an, welche Beweggründe Sie dazu veranlassen
könnten, diese Sprache(n) zu erlernen oder zu verbessern.
Dites-nous quelles seraient vos motivations pour apprendre ou
perfectionner ces langues.
Indichi quali sarebbero le sue motivazioni per imparare o
apprendere meglio queste lingue.

Um die Sprache in den Ferien zu benutzen / Pour l’utiliser en
vacances / Per utilizzarla in vacanza

29’111

5,3

8,9

36,6

49,2

1’268

3,3

10,3

38,2

48,1

Um in einer anderen Sprachregion der Schweiz studieren zu
können / Pour pouvoir étudier dans une autre région linguistique
de Suisse / Per poter studiare in un’altra regione linguistica della
Svizzera

28’034

51,1

22,8

14,8

11,3

1’237

50,4

25,9

12,5

11,2

Um in einem anderen Land studieren zu können / Pour étudier
dans un autre pays / Per poter studiare in un altro Paese

28'344

43,9

19,5

20,9

15,7

1'254

39,2

24,8

19,7

16,3

28'165

43,9

19,5

20,9

15,,7

1'246

39,2

24,8

19,7

16,3

28'601

16,9

13,8

31,9

37,7

1'246

14,0

16,7

34,8

34,4

Um leichter eine Arbeit zu finden / Pour trouver plus facilement du
travail / Per trovare lavoro più facilmente

28'511

17,7

14,4

31,9

36,0

1'251

12,9

17,2

31,1

38,8

Um eine interessantere Stelle zu erhalten / Pour obtenir un travail
plus intéressant / Per ottenere un lavoro più interessante

28'536

17,0

15,8

32,2

35,1

1'257

13,8

19,5

30,8

26,0

Um eine besser bezahlte Stelle zu erhalten / Pour obtenir un travail
mieux payé / Per ottenere un lavoro meglio pagato

28'510

20,3

18,9

29,9

31,8

1'253

20,5

28,7

26,0

24,8

Um schneller Karriere zu machen / Pour progresser plus
rapidement dans ma carrière / Per avanzare più rapidamente nella
mia carriera

28'476

21,4

21,5

28,8

28,3

1'254

25,8

31,8

24,6

17,7

Um in Zukunft meine Berufsmöglichkeiten zu erweitern / Pour
avoir une gamme plus large de choix professionnels à l’avenir / Per
avere in futuro una gamma più ampia di scelte professionali

28'541

13,7

11,8

33,3

41,2

1'255

10,6

13,7

35,2

40,5

Zur persönlichen Bereicherung / Pour ma satisfaction personnelle /
Per la mia soddisfazione personale

28'752

6,0

9,1

28,8

56,0

1'269

0,9

3,4

23,4

72,3

Weil mir diese Sprache gefällt / Parce que j’aime cette langue /
Perché amo questa lingua

28'738

8,1

12,4

28,1

51,4

1'269

1,7

5,9

22,2

70,1

Um mit Familienangehörigen oder Verwandten kommunizieren zu
können / Pour communiquer avec des membres de ma famille /
Per comunicare con dei membri della mia famiglia

28'281

51,2

17,7

13,2

17,9

1'248

55,7

20,3

11,1

13,0

Erste Sprache / Première langue / Prima lingua

Um in einer anderen Sprachregion der Schweiz arbeiten zu
können / Pour pouvoir travailler dans une autre région linguistique
de Suisse / Per poter lavorare in un’altra regione linguistica della
Svizzera
Um in einem anderen Land arbeiten zu können / Pour pouvoir
travailler dans un autre pays / Per poter lavorare in un altro Paese
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Um Kontakte zu Personen aus einer anderen Sprachregion
der Schweiz zu pflegen / Pour entretenir des relations avec
des personnes d’une autre région linguistique de Suisse / Per
intrattenere relazioni con persone di un’altra regione linguistica
della Svizzera

28'218

46,4

20,1

19,0

14,6

1'252

43,9

25,1

18,2

12,8

Um Kontakte zu Personen aus anderen Ländern zu pflegen / Pour
entretenir des relations avec des personnes d’autres pays / Per
intrattenere relazioni con persone di altri Paesi

28'491

19,2

16,2

31,2

33,4

1'254

14,5

16,3

35,9

33,

Um Personen aus anderen Kulturen besser verstehen zu können
/ Pour mieux comprendre des personnes d’autres cultures / Per
capire meglio persone di altre culture

28'466

18,8

19,1

32,1

29,9

1'254

10,6

14,1

39,4

35,9

28'535

14,0

13,7

24,1

48,3

1'254

9,1

17,1

25,5

48,3

28,116

62,2

18,0

11,1

8,8

1'244

63,7

24,6

7,8

3,9

16'837

7,6

11,6

35,5

45,2

830

4,5

11,0

38,9

45,7

16,351

47,7

21,7

17,3

13,3

817

49,3

25,3

13,0

12,4

16'42

35,3

21,0

21,9

21,8

821

33,0

24,7

19,6

22,7

16,348

41,0

18,2

22,9

17,9

817

38,1

20,9

23,1

17,9

Um in einem anderen Land arbeiten zu können / Pour pouvoir
travailler dans un autre pays / Per poter lavorare in un altro Paese

16,535

20,2

16,0

29,0

34,8

823

17,1

17,7

30,5

34,6

Um leichter eine Arbeit zu finden / Pour trouver plus facilement du
travail / Per trovare lavoro più facilmente

16'500

18,9

15,7

29,8

35,6

820

12,9

16,6

31,0

39,5

Um eine interessantere Stelle zu erhalten / Pour obtenir un travail
plus intéressant / Per ottenere un lavoro più interessante

16'544

18,6

16,8

30,1

34,5

824

15,0

19,7

29,7

35,6

Um eine besser bezahlte Stelle zu erhalten / Pour obtenir un travail
mieux payé / Per ottenere un lavoro meglio pagato

16'544

21,2

18,7

28,0

32,1

823

21,7

27,2

27,1

23,9

Um schneller Karriere zu machen / Pour progresser plus
rapidement dans ma carrière / Per avanzare più rapidamente nella
mia carriera

16'551

22,6

20,6

27,3

29,5

823

26,0

29,5

25,5

19,0

Um in Zukunft meine Berufsmöglichkeiten zu erweitern / Pour
avoir une gamme plus large de choix professionnels à l’avenir / Per
avere in futuro una gamma più ampia di scelte professionali

16'451

15,4

13,9

31,2

39,5

825

11,9

12,1

37,3

38,7

Zur persönlichen Bereicherung / Pour ma satisfaction personnelle /
Per la mia soddisfazione personale

16,615

9,3

12,2

27,2

51,3

826

1,7

5,8

21,4

71,1

Um eine Sprache zu beherrschen, die in vielen Teilen der Welt
gesprochen wird / Pour connaître une langue qui est largement
parlée dans le monde / Per conoscere una lingua largamente
diffusa nel mondo
Um mich in der Schweiz besser integriert zu fühlen / Pour me
sentir mieux intégré-e en Suisse / Per sentirmi maggiormente
integrato/a in Svizzera
Zweite Sprache / Deuxième langue / Seconda lingua
Um die Sprache in den Ferien zu benutzen / Pour l’utiliser en
vacances / Per utilizzarla in vacanza
Um in einer anderen Sprachregion der Schweiz studieren zu
können / Pour pouvoir étudier dans une autre région linguistique
de Suisse / Per poter studiare in un’altra regione linguistica della
Svizzera
Um in einem anderen Land studieren zu können / Pour étudier
dans un autre pays / Per poter studiare in un altro Paese
Um in einer anderen Sprachregion der Schweiz arbeiten zu
können / Pour pouvoir travailler dans une autre région linguistique
de Suisse / Per poter lavorare in un’altra regione linguistica della
Svizzera
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Weil mir diese Sprache gefällt / Parce que j’aime cette langue /
Perché amo questa lingua

16'662

13,4

16,6

27,1

42,9

827

3,3

12,3

26,7

57,7

Um mit Familienangehörigen oder Verwandten kommunizieren zu
können / Pour communiquer avec des membres de ma famille /
Per comunicare con dei membri della mia famiglia

16'429

53,2

17,5

13,5

15,8

821

57,4

21,4

9,4

11,8

16'415

43,4

19,2

21,0

16,4

Um Kontakte zu Personen aus einer anderen Sprachregion
der Schweiz zu pflegen / Pour entretenir des relations avec
des personnes d’une autre région linguistique de Suisse / Per
intrattenere relazioni con persone di un’altra regione linguistica
della Svizzera

822

43,8

21,3

22,0

12,9

Um Kontakte zu Personen aus anderen Ländern zu pflegen / Pour
entretenir des relations avec des personnes d’autres pays / Per
intrattenere relazioni con persone di altri Paesi

16'492

20,5

16,7

29,2

33,7

824

14,7

17,5

33,0

34,8

Um Personen aus anderen Kulturen besser verstehen zu können
/ Pour mieux comprendre des personnes d’autres cultures / Per
capire meglio persone di altre culture

16'540

19,9

18,3

30,1

31,7

822

10,9

15,0

36,4

37,7

16'511

16,6

18,4

25,8

39,3

821

11,0

21,2

27,4

40,4

16'350

58,8

18,9

13,0

9,3

817

62,4

23,1

9,5

4,9

Um eine Sprache zu beherrschen, die in vielen Teilen der Welt
gesprochen wird / Pour connaître une langue qui est largement
parlée dans le monde / Per conoscere una lingua largamente
diffusa nel mondo
Um mich in der Schweiz besser integriert zu fühlen / Pour me
sentir mieux intégré-e en Suisse / Per sentirmi maggiormente
integrato/a in Svizzera

3 Antworten pro Kolonne
3 réponses par colonne
Indichi 3 risposte per colonna

persönliche Entfaltung
développement personnel
sviluppo personale

À l’exception de votre langue principale que vous avez indiquée
à la question 20, indiquez les trois langues qui vous semblent
particulièrement utiles pour votre développement personnel et pour
votre vie professionnelle actuelle ou future.
Al di fuori della sua lingua principale indicata alla domanda 20,
indichi per favore le tre lingue che le paiono particolarmente utili
per il suo sviluppo personale e per la sua vita professionale attuale o
futura.

gegenwärtiges oder künftiges
Arbeitsleben
vie professionnelle actuelle ou
future
vita professionale attuale o futura

26. Welche drei Sprachen halten Sie, abgesehen von Ihrer Hauptsprache, die Sie bei Frage 20 angegeben
haben, mit Blick auf Ihre persönliche Entfaltung und Ihr gegenwärtiges oder künftiges Arbeitsleben
für besonders wichtig?

41’240

1’531 41’240

1’531

Schweizerdeutsch / Le suisse-allemand / Svizzero tedesco

39,2

27,0

28,0

16,8

Deutsch / L’allemand / Tedesco

39,2

34,6

48,0

51,0

Französisch / Le français / Francese

27,5

41,6

33,7

54,3

Italienisch / L’italien / Italiano

17,9

28,0

12,2

21,2

3,9

4,8

1,4

1,0

19,1

31,7

11,5

16,6

Portugiesisch / Le portugais / Portoghese

3,7

4,3

2,2

1,3

Serbisch, Kroatisch, (Serbokroatisch), Bosnisch, Mazedonisch oder Slowenisch /
Le serbe, le croate, (le serbo-croate), le bosniaque, le macédonien ou le slovène /
Serbo, croato, (serbo-croato), bosniaco, macedone o sloveno

3,7

2,5

1,7

0,8

Rätoromanisch / Le romanche / Romancio
Spanisch / L’espagnol / Spagnolo

548

Annexes

Albanisch / L’albanais / Albanese

2,9

1,8

1,4

0,7

Türkisch / Le turc / Turco

2,3

2,5

1,3

1,2

60,1

68,1

66,7

80.5

3,1

2,7

1,9

1,2

Englisch / L’anglais / Inglese
Arabisch / L’arabe / Arabo
Russisch / Le russe / Russo

5,4

4,3

4,6

2,2

Chinesisch / Le chinois / Cinese

5,3

4,0

9,5

6,1

Japanisch / Le japonais / Giapponese

5,1

3,1

3,3

1,8

Eine andere Sprache (welche?) / Autre 1 (préciser) : / Altro 1 (precisare) :

2,4

3,0

1,3

0,8

Eine andere Sprache (welche?) / Autre 2 (préciser) : / Altro 2 (precisare) :

1,2

1,4

0,7

0,7

27. Verschiedene Gründe können Leute dazu motivieren, eine Fremdsprache zu lernen oder ihre
Sprachkenntnisse zu verbessern. Welche erscheinen Ihnen persönlich am wichtigsten?
Voici une liste de raisons qui peuvent inciter les gens à apprendre une langue ou à améliorer leurs
compétences (perfectionnement). Lesquelles seraient pour vous les plus déterminantes ?
Di seguito trova elencati una serie di motivi che potrebbero incitare una persona a imparare una
lingua o a perfezionarne la conoscenza. Per lei quali sarebbero i più importanti?
Es würde mich ermutigen, eine Fremdsprache zu lernen...
Je serais encouragé-e à apprendre une langue...
Sarei motivato ad apprendere una lingua...

41’240

1’531

wenn mein Arbeitgeber mir erlauben würde, während meiner Arbeitszeit Sprachunterricht zu
nehmen / si mon employeur me permettait de libérer du temps de travail pour les cours / se il mio
datore di lavoro mi concedesse di frequentare le lezioni durante le ore lavorative

39,0

34,4

wenn der Sprachunterricht gratis wäre / si les cours étaient gratuits / se le lezioni fossero gratuite

47,7

46,0

wenn mein Arbeitgeber für den Sprachunterricht bezahlen würde / si mon employeur payait ces
cours / se il mio datore di lavoro pagasse le lezioni

36,3

31,4

wenn mir zu Hause gute Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stünden (Internet, Fernsehen) / si
de bons cours étaient disponibles à domicile (Internet, TV) / se fossero disponibili corsi di buona
qualità a domicilio (Internet, TV)

14,0

12,9

wenn die Unterrichtszeiten mit meinen übrigen Aktivitäten vereinbar wären / si je trouvais un
cours qui convient à mes horaires / se le lezioni fossero compatibili con i miei orari

34,5

45,3

wenn dies zu einer Beförderung bzw. zu besseren Karrierechancen führen würde / si cela menait
à une promotion/de meilleures opportunités de carrière / se ciò comportasse una promozione o
migliori opportunità di carriera

45,9

38,5

wenn ich die Möglichkeit hätte, die Sprache in einem Land zu lernen, wo man sie spricht
/ si j’avais la possibilité de l’apprendre dans un pays où cette langue est parlée / se avessi
l’opportunità di apprendere la lingua in un Paese in cui viene parlata

56,9

70,2

wenn ich später die Möglichkeit hätte, in ein Land oder in eine Sprachregion zu reisen, wo man
die Sprache spricht / si j’avais la possibilité de voyager à l’étranger ou dans une autre région
linguistique par la suite / se avessi in futuro l’opportunità di viaggiare in un Paese o in una regione
linguistica in cui la lingua viene parlata

47,0

62,3

7,4

1,9

Ich will keine Fremdsprache lernen bzw. meine Sprachkenntnisse nicht verbessern / Je ne veux
apprendre ou améliorer aucune langue / Non desidero imparare o conoscere meglio nessuna
lingua
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28. Verschiedene Gründe können Leute davon abhalten oder entmutigen, eine Fremdsprache zu lernen.
Welche erscheinen Ihnen persönlich am wichtigsten?
Voici une liste de raisons qui peuvent décourager les gens d’apprendre une autre langue. Lesquelles
vous paraissent les plus dissuasives ?
Di seguito, trova elencati una serie di motivi che potrebbero scoraggiare una
persona a imparare una lingua o a perfezionarne la conoscenza. Quali le sembrano
i più dissuasivi ?
41’240
1’531
Es ist schwierig, Informationen über das Lernangebot zu erhalten / Il est difficile de trouver des
informations sur ce qui est disponible / È difficile reperire informazioni sulle opportunità disponibili

8,7

6,1

Der Ort oder der Zeitpunkt der angebotenen Kurse ist für mich unpraktisch / Le lieu ou l’horaire
des cours disponibles ne me convient pas / Il luogo o l’orario dei corsi non mi convengono

27,8

35,4

Es ist zu teuer / C’est trop cher / È troppo caro

55,3

61,6

Für die Sprache, die ich lernen will, werden keine Kurse angeboten / Il n’y a pas de cours
disponible dans la langue que je veux apprendre / Non ci sono corsi disponibili nella lingua che
vorrei apprendere

5,5

6,9

Für mein Sprachniveau werden keine Kurse angeboten / Il n’y a pas de cours disponible pour mon
niveau de connaissances / Non ci sono corsi disponibili per il mio livello di conoscenze

5,3

4,6

Ich habe nicht genügend Zeit zum Lernen / Je n’ai pas assez de temps pour étudier / Non ho
abbastanza tempo per studiare

50,1

50,0

Ich bin sprachlich unbegabt / Je ne suis pas doué-e pour les langues / Non sono abbastanza
dotato/a per le lingue

24,7

20,0

Ich bin zu wenig motiviert / Je ne suis pas suffisamment motivé-e / Non sono sufficientemente
motivato/a

46,4

34,9

Ich habe zu wenig Gelegenheit, die Sprache am Fernsehen oder am Radio zu hören oder in
Zeitungen und Zeitschriften zu lesen / Je n’ai pas suffisamment l’occasion d’entendre ou de lire
cette langue à la TV, à la radio, dans les journaux, etc. / Non ho abbastanza occasioni di sentire o
leggere questa lingua alla TV, alla radio, sui giornali, ecc

11,7

11,2

Ich habe zu wenig Gelegenheit, die Sprache mit anderen Menschen zu sprechen / Je n’ai pas
suffisamment l’occasion d’utiliser cette langue avec d’autres personnes qui la parlent / Non ho
abbastanza occasioni di utilizzare questa lingua con altre persone che la parlano

35,6

48,5

Der Unterricht ist schlecht, die Unterrichtsmethoden sind langweilig oder die
Unterrichtsmaterialien (Bücher, Kassetten, usw.) sind unpassend / L’enseignement est médiocre,
les méthodes ennuyeuses ou le matériel d’apprentissage inadapté (livres, cassettes, etc.) /
L’insegnamento è mediocre, i metodi sono noiosi o il materiale didattico (libri, cassette, ecc.) è
poco adatto

21,8

31,3

9,9

8,9

Ich habe in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht / J’ai fait de mauvaises expériences
dans le passé / Ho fatto cattive esperienze in passato

Ihre Einstellungen und Ansichten
Vos attitudes et opinions
Le sue attitudini e opizioni
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eher nicht
peu
poco

in etwa
moyennement
abbastanza

weitgehend
largement
molto

völlig
tout à fait
pienamente

Ergreift die Initiative / Prend l’initiative / Prende l’iniziativa

überhaupt nicht
pas du tout
per nulla

29. Wieweit treﬀen folgende Aussagen auf Sie persönlich zu?
Dans quelle mesure les constats suivants s’appliquent-ils à
vous ?
In che misura le seguenti caratteristiche le corrispondono ?
40’986

2,0

9,4

31,6

42,2

14,7

1’503

0,5

10,2

34,1

42,7

12,5

40’988

18,4

46,5

23,0

9,2

2,9

1’520

9,9

44,1

29,1

12,6

4,4

Kann anderen nachfühlen / Comprend ce que les autres
ressentent / Capisce i sentimenti degli altri

40’894

1,4

5,8

24,0

48,3

20,5

1’521

0,1

1,6

13,1

48,4

36,8

Interessiert sich für fremde Kulturen / S’intéresse aux autres
cultures / È interessato/a alle altre culture

40’907

9,2

18,3

24,1

28,3

20,1

1’517

3,1

11,7

22,6

31,1

31,4

Versucht das Verhalten anderer zu verstehen / Cherche à
comprendre le comportement des autres / Cerca di capire il
comportamento delle altre persone

40’924

3,0

9,9

25,5

41,2

20,4

1’522

1,0

3,2

17,2

44,2

34,4

40’974

11,7

32,8

28,0

20,0

7,6

1’524

3,6

18,6

31,9

27,8

18,1

Versucht Überraschungen zu vermeiden / Évite l’imprévu /
Evita gli imprevisti

40’950

10,8

27,9

32,6

22,7

6,0

1’524

14,6

37,3

29,7

14,6

3,9

Will genau wissen, was geschehen wird / Veut savoir
exactement ce qui va se passer / Vuole sapere esattamente
che cosa accadrà

41’011

5,6

15,4

26,4

34,5

18,1

1’520

7,0

21,2

28,9

28,7

14,1

Bewahrt auch in schwierigen Momenten die Ruhe / Reste
calme quand les choses vont mal / Si mantiene calmo/a di
fronte alla mala sorte

40’976

2,3

9,3

27,7

42,6

18,1

1’524

3,2

16,7

38,0

33,0

9,1

Wartet darauf, dass andere auf ihn/sie zukommen / Attend
que les autres fassent le premier pas / Lascia che siano gli altri
a fare il primo passo

40’977

7,2

28,9

34,1

22,5

7,3

1‘521

7,1

33,5

33,7

19,5

6,2

Braucht am Anfang etwas Zeit / Met du temps à démarrer / È
lento/a a carburare

40’971

7,9

26,2

32,7

26,1

7,1

1’523

7,0

25,5

30,3

26,8

10,4

Findet in Gruppen leicht Kontakte / A le contact facile en
groupe / Si trova a proprio agio in gruppo

40’977

2,3

10,2

25,4

39,3

22,7

1’521

1,2

7,8

24,3

41,6

25,1

Findet sich in einem ungewohnten Umfeld nicht gut zurecht /
Fonctionne mal dans un environnement inhabituel / Si trova a
disagio in un ambiente estraneo

40’958

21,9

44,4

20,7

9,9

3,2

1’516

18,3

50,1

20,9

8,8

2,0

Geht leicht auf andere zu / Approche facilement les gens /
Ricerca facilmente il contatto con gli altri

40’988

3,2

17,1

30,9

32,7

16,2

1’524

2,9

15,7

32,5

32,0

16,8

Findet andere Religionen interessant / Trouve un intérêt aux
autres religions / Si interessa delle altre religioni

40’927

33,0

23,9

18,2

15,4
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1’519

14,5

22,3

26,1

22,3

14,7

Geht meist nach einem genauen Schema vor / Agit en
général selon un schéma précis / Agisce generalmente con
uno schema ben definito

41’009

12,3

30,2

33,1

19,6

4,9

1’522

14,5

41,8

28,3

11,9

3,5

Wartet lieber ab / Préfère attendre et voir venir / Preferisce
attendere e vedere come vanno le cose

40’988

9,1

32,6

36,4

18,1

3,8

1’523

8,7

39,7

34,7

14,4

2,6

Tut alles wie geplant / Fait les choses comme prévu / Fa le
cose esattamente come prestabilito

40’972

6,6

23,3

36,0

27,6

6,5

1’524

7,9

33,2

35,8

19,3

3,8

40’982

22,2

42,6

21,5

10,4

3,3

1’520

12,1

36,5

31,3

15,7

4,3

41’00

1,1

3,8

15,5

40,8

38,8

1’525

0,1

3,6

16,5

41,0

38,8

Ist nervös / Est nerveux, nerveuse / È nervoso/a

Fürchtet Misserfolg / A peur de l’échec / Ha paura di sbagliare

Ist gestresst / Est sous pression / È sotto pressione
Mag es, wenn etwas läuft / Aime que les choses bougent /
Ama l’azione
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Bringt oft die Dinge ins Rollen / Est souvent celui/celle qui fait
bouger les choses / È spesso colui/colei che dà il là e prende
l’iniziativa
Mag Routine / Aime la routine / Ama la routine

41’010

1,8

12,4

35,2

37,0

13,6

1’522

1,2

15,2

41,9

33,6

8,0

40’927

11,5

23,2

31,9

25,2

8,2

1’522

14,0

28,5

33,7

19,6

4,1

Achtet auf den Gesichtsausdruck anderer / Est attentif/
attentive aux expressions des visages / Presta attenzione alle
espressioni facciali

40’986

2,8

10,0

23,9

40,4

22,8

1’521

0,8

5,7

18,8

44,7

30,0

Kann Kritik schlecht ertragen / Supporte mal la critique /
Sopporta male le critiche

40’977

15,9

40,7

25,2

13,2

5,1

1’518

9,0

36,2

30,8

17,5

6,4

Hat Stimmungsschwankungen / A des hauts et des bas / Ha
alti e bassi

41’003

22,2

34,5

24,8

12,8

5,7

1’518

8,5

28,4

29,6

21,2

12,3

Hat seine/ihre festen Gewohnheiten / A des habitudes bien
établies / Ha abitudini fisse

41’045

4,7

15,6

37,1

31,5

11,0

1’525

2,5

15,0

38,9

32,9

10,8

Findet Unterschiede faszinierend / Est fasciné-e par les
différences / È affascinato/a dalle differenze

41’119

4,8

16,2

36,4

30,9

11,7

1’525

1,8

10,4

34,6

35,7

17,5

Mag es, wenn andere von sich erzählen / Aime écouter les
autres parler d’eux-mêmes / Le piace che gli altri raccontino
di sé

40’918

3,3

9,7

28,9

42,7

15,5

1’521

1,1

4,2

20,0

47,1

27,7

Taucht in andere Kulturen ein / S’immerge dans d’autres
cultures / S’immerge in altre culture

40’855

17,7

27,1

24,3

20,9

10,1

1’522

7,8

25,4

29,0

23,6

14,2

Erinnert sich gut daran, was andere erzählt haben / Se
souvient de ce que les autres ont raconté / Si ricorda di ciò
che altri hanno raccontato

40’966

2,3

10,9

29,3

40,4

17,1

1’522

0,6

3,2

19,3

48,8

28,1

Kann die Gedanken anderer wiedergeben / Est capable
d’exprimer les pensées des autres / Sa dar voce ai pensieri
degli altri

40’939

3,0

13,5

36,9

36,3

10,2

1’520

0,4

7,5

33,5

44,3

14,3

Hat ein Gespür dafür, was sich in anderen Kulturen gehört
/ Sent bien ce qui convient dans d’autres cultures / Ha ben
presente ciò che è appropriato in altre culture

40’975

12,4

23,3

32,1

24,7

7,5

1’520

5,7

21,2

37,2

28,3

7,8

Lässt sich leicht aus der Ruhe bringen / Est facilement
perturbé-e / Si innervosisce facilmente

41’008

19,4

47,3

20,8

9,4

3,1

1’525

10,9

45,7

26,5

13,0

3,9

Kann anderen gut zuhören / Sait bien écouter les autres / Sa
ascoltare gli altri

41’024

1,2

4,6

18,9

43,2

32,1

1’523

0,1

0,9

10,0

38,9

50,1

Macht sich leicht Sorgen / Se fait facilement du souci / Si
preoccupa facilmente

41’022

11,6

35,4

29,0

18,4

5,7

1’525

3,3

19,2

28,0

30,5

19,0

Merkt sofort, wenn jemand ein Problem hat / Remarque tout
de suite quand quelqu’un a des ennuis / Si accorge subito se
qualcuno è in difficoltà

41’019

1,4

9,0

31,4

41,8

16,

1’523

0,3

2,6

22,2

50,7

24,2

Sucht den Kontakt zu Personen unterschiedlicher Herkunft /
Cherche le contact avec des gens venant d’horizons différents
/ Ricerca il contatto con persone di orizzonti diversi

41’015

11,9

25,7

30,7

21,8

9,8

1’523

6,3

21,7

34,6

25,3

12,1

Fühlt sich unsicher / Est peu sûr de lui/sûre d’elle / È poco
sicuro/a di sé

40’987

28,2

43,5

18,6

7,3

2,3

1’523

14,9

41,9

28,0

10,7

4,5
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Hinterfragt seine/ihre eigene Kultur / Prend du recul par
rapport à sa culture / Si interroga riguardo alla sua propria
cultura

40’960

22,7

24,8

22,3

18,3

12,0

1’521

18,0

28,8

25,0

19,5

8,7

Geht nach genauen Regeln vor / Agit selon des règles strictes
/ Segue regole ferree

41’006

14,7

32,3

33,6

15,7

3,7

1’525

17,6

41,6

27,4

11,1

2,2

Achtet auf die Gefühle anderer / Tient compte des émotions
des autres / Tiene conto delle emozioni degli altri

41’005

1,9

6,1

25,2

48,2

18,5

Liest viel / Lit beaucoup / Legge molto
Strebt nach Regelmässigkeit im Leben / Recherche une vie
régulière / Cerca di avere una vita regolare

1’526

0,1

1,7

10,9

52,5

34,7

41’042

27,8

26,7

21,1

15,3

9,2

1’523

11,8

17,0

23,8

23,2

24,2

41’059

10,7

24,9

37,6

20,1

6,7

1’528

8,1

29,3

37,6

19,2

5,8

Es ist normal, dass Ausländer, die sich in der Schweiz niedergelassen
haben, weiterhin ihre Bräuche pflegen / Il est normal que les étrangers
installés en Suisse continuent à suivre leurs coutumes / È normale che
gli stranieri residenti in Svizzera continuino a seguire le loro tradizioni

stimme zu
d’accord
d’accordo

Es sollte möglich sein, den theoretischen Teil der Auto-/MotorradFührerprüfung in einer der häufigsten Immigrationssprachen (z.B.
Spanisch, Serbokroatisch, Türkisch, usw.) abzulegen / On devrait
pouvoir passer l’examen théorique du permis de conduire dans les
principales langues de l’immigration (p.ex en espagnol, en serbocroate, en turc) / Dovrebbe essere possibile sostenere l’esame teorico
della patente di guida nelle principali lingue di immigrazione (per
esempio, spagnolo, serbo-croato, turco, ecc.)

stimme eher zu
plutôt d’accord
piuttosto d’accordo

Es ist gut, dass es in der Schweiz immer mehr libanesische, äthiopische,
mexikanische, chinesische und andere ethnische Restaurants gibt /
C’est une bonne chose d’avoir de plus en plus de restaurants libanais,
éthiopiens, mexicains, chinois, etc. en Suisse / È una buona cosa che
in Svizzera ci siano sempre più ristoranti libanesi, etiopici, messicani,
cinesi, ecc.

stimme eher nicht zu
plutôt pas d’accord
piuttosto in disaccordo

Bei Arbeitslosigkeit sollten Arbeitgeber bevorzugt Schweizer einstellen
/ S’il y a du chômage, les employeurs devraient embaucher des Suisses
en priorité / In caso di disoccupazione, i datori di lavoro dovrebbero
preferenzialmente assumere cittadini svizzeri

stimme nicht zu
pas d’accord
per niente d’accordo

30. Über die Beziehung zwischen Personen aus verschiedenen Sprachregionen, wie auch über die
Beziehung zwischen Schweizern und Ausländern, hört man die unterschiedlichsten Dinge. Geben Sie
für jede der folgenden Aussagen an, inwieweit sie Ihrer persönlichen Meinung entspricht.
On entend dire beaucoup de choses sur les rapports entre les gens des diﬀérentes régions linguistiques
comme sur les rapports entre Suisses et étrangers. Indiquez pour chacune des propositions suivantes
dans quelle mesure elle correspond à votre opinion personnelle.
Si sentono dire molte cose sui rapporti tra le persone
di diverse regioni linguistiche così come sui rapporti
tra gli svizzeri e gli stranieri. Indichi per ciascuna delle
aﬀermazioni seguenti, in che misura esse corrispondono
alla sua personale opinione.

41’018

16,5

18,3

31,9

33,3

1’522

16,0

25,8

35,8

22,3

41’014

12,8

24,1

39,4

23,7

1’521

5,5

17,9

45,1

31,4

40’927

49,4

24,7

15,5

10,5

1’525

37,0

28,8

21,7

12,5

40’955

22,2

28,5

34,5

14,8

1’525

12,3

29,0

42,6

16,1
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In der Schweiz wohnhafte Ausländer müssen sich an die hiesigen
Regeln des nachbarschaftlichen Zusammenlebens anpassen (Lärm,
Ordnung, usw.) / Les étrangers vivant en Suisse doivent adopter les
usages d’ici en ce qui concerne les rapports de voisinage (bruit, ordre,
etc.) / Gli stranieri residenti in Svizzera devono adottare le usanze di
questo Paese per ciò che riguarda i rapporti di vicinato (rumore, ordine,
ecc.)
Es ist inakzeptabel, wenn Ausländer am Arbeitsplatz im Beisein ihrer
Schweizer Kollegen untereinander in ihrer Sprache sprechen / Au
travail, il n’est pas acceptable que des collègues étrangers parlent entre
eux dans leur langue devant des collègues suisses / Non è accettabile
che i colleghi di lavoro stranieri parlino tra loro nella loro lingua in
presenza di colleghi svizzeri
Afrikanische Frauen, die in der Schweiz leben, sollten sich so kleiden
wie die Frauen hier / Les femmes africaines vivant en Suisse devraient
adopter les codes vestimentaires d’ici / Le donne africane residenti in
Svizzera dovrebbero adottare i codici di abbigliamento di questo Paese
Strenggläubige jüdische Kinder sollten an ihren religiösen Feiertagen
nicht zur Schule gehen müssen / Les enfants juifs pratiquants ne
doivent pas être obligés de suivre de cours lors de leurs fêtes religieuses
/ giovani ebrei praticanti non devono essere obbligati a seguire le
lezioni scolastiche in occasione di feste religiose
Man soll muslimischen Lehrerinnen in der Schweiz nicht erlauben,
während des Unterrichts das islamische Kopftuch zu tragen / Il ne faut
pas autoriser une enseignante musulmane en Suisse à porter le voile
islamique quand elle donne son cours / Non si dovrebbe autorizzare
una docente musulmana che esercita la sua professione in Svizzera a
portare il velo islamico mentre fa lezione
Ein hoher Anteil von Ausländern am Arbeitsplatz ist kein Problem,
vorausgesetzt sie sind mit der hiesigen Arbeitsweise vertraut / Avoir
une forte proportion d’étrangers au travail ne pose pas de problème,
pour autant qu’ils aient appris les façons de travailler d’ici / Avere
grosse percentuali di colleghi di lavoro stranieri non pone problemi, a
patto che questi abbiano appreso i modi di lavorare in uso in questo
Paese
In den Profi-Fussballmannschaften hat es zu viele ausländische Spieler
/ Les équipes de football professionnelles comptent trop de joueurs
étrangers / Le squadre di calcio professionistico contano troppi
giocatori stranieri tra le loro file
Ausländer, die sich in der Schweiz niederlassen, müssen die Regeln
der Demokratie ohne Vorbehalte anerkennen / Les étrangers venant
s’établir en Suisse doivent adhérer sans réserve aux règles de la
démocratie / Gli stranieri che vengono a vivere in Svizzera devono
aderire senza riserve alle regole della democrazia
Es ist gut, dass das Schweizer Fernsehen Filme über Entwicklungsländer
zeigt / C’est une bonne chose de pouvoir regarder à la télévision suisse
des films ou des documentaires sur les pays en voie de développement
/ È una buona cosa che la televisione svizzera trasmetta film o
documentari sui Paesi in via di sviluppo
Menschen jeglicher Herkunft sollen ihre Religion in ihrem Privatleben so
ausüben können, wie es ihnen beliebt / Les personnes de toute origine
doivent pouvoir pratiquer leur religion dans leur vie privée comme elles
veulent / Indipendentemente dalla propria origine, ognuno deve poter
praticare la propria religione nella propria vita privata come meglio
crede
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41’050

2,5

4,0

18,9

74,6

1’527

0,5

2,1

20,4

77,1

41’013

14,7

26,6

30,5

28,2

1’523

12,5

27,6

34,0

25,8

41’010

24,0

31,6

23,8

20,7

1’526

34,8

37,7

19,0

8,5

40’920

44,9

25,9

18,4

10,7

1’524

32,3

36,4

20,9

10,4

40’946

18,2

18,2

18,4

45,3

1’520

21,1

26,4

21,6

30,9

40’967

9,3

14,4

37,7

38,5

1’522

4,2

10,3

40,9

44,6

40’640

23,7

24,2

27,2

25,0

1’512

29,8

29,1

27,1

14,1

41’002

2,5

6,0

22,2

69,3

1’519

1,0

3,6

29,6

65,9

40’940

6,1

12,6

40,0

41,3

1’524

1,0

4,5

33,7

60,8

40’955

12,5

18,4

34,4

34,7

1’525

3,8

10,6

37,2

48,4

Im Geschichtsunterricht sollte auch die Geschichte der Länder
durchgenommen werden, aus denen die in der Schweiz wohnhaften
Ausländer stammen / Les programmes des cours d’histoire devraient
aussi parler de l’histoire des pays d’où viennent les étrangers vivant en
Suisse / I programmi scolastici di storia dovrebbero trattare anche della
storia dei Paesi da cui provengono gli stranieri residenti in Svizzera

40’972

32,8

27,1

25,3

14,8

1’525

19,3

30,7

33,8

16,3

Es ist unerlässlich, dass Einwanderer die hiesige Sprache lernen / Il
est indispensable que les immigrants apprennent la langue d’ici / È
indispensabile che gli immigrati in Svizzera imparino la lingua locale

40’732

4,9

6,9

19,7

68,5

1’488

2,8

3,5

16,9

76,7

Ausländer, die ein schweres Verbrechen begehen, sollen aus der
Schweiz ausgewiesen werden / Les étrangers qui commettent des
crimes graves doivent être expulsés / Gli stranieri che commettono
crimini gravi devono essere espulsi

40’725

4,8

9,6

19,8

65,9

1’504

4,1

12,2

26,1

57,6

Muslimische Mädchen sollen das Recht haben, in der Schule das
islamische Kopftuch zu tragen / Les élèves musulmanes en Suisse
doivent pouvoir porter le voile islamique à l’école / Le studentesse
musulmane in Svizzera devono poter indossare il velo islamico a scuola

40’726

39,3

22,6

22,1

16,0

1’510

23,0

22,7

30,4

23,9

40’762

2,9

7,0

21,0

69,2

1’509

0,9

2,3

21,5

75,3

40’693

39,3

27,9

19,5

13,3

1’502

32,8

40,0

19,6

7,6

40’80

1,4

3,9

16,0

78,7

1’511

0,3

1,3

14,5

83,9

40’736

13,0

16,3

19,9

50,9

1’506

10,6

20,1

24,0

45,4

40’691

15,5

21,9

29,8

32,8

1’503

13,4

25,3

33,6

27,7

Gewaltanwendung bei Familienkonflikten soll in der Schweiz streng
bestraft werden, auch wenn sie in gewissen Kulturkreisen gang und
gäbe ist / Le recours à la violence pour régler des querelles de famille
doit être sévèrement puni par la loi suisse, même si cela fait partie de
certaines traditions culturelles / Il ricorso alla violenza per regolare i litigi
familiari deve essere severamente punito dalla legge svizzera, anche se
ciò fa parte di certe tradizioni culturali
Bei der Festlegung der Feiertage in der Schweiz sollten die religiösen
Festtage der Katholiken, Protestanten, Orthodoxen, Juden und
Moslems gleichermassen berücksichtigt werden / La réglementation
des jours fériés en Suisse devrait tenir compte de manière égale
des fêtes religieuses catholiques, protestantes, orthodoxes, juives
et musulmanes / La regolamentazione dei giorni festivi in Svizzera
dovrebbe tener conto in ugual misura delle feste religiose cattoliche,
protestanti, ortodosse, ebraiche e musulmane
Ausländer, die sich in der Schweiz niederlassen, sollen sich bemühen,
die hiesigen Regeln einzuhalten / Les étrangers venant s’établir en
Suisse doivent s’efforcer de respecter les règles de vie de ce pays / Gli
stranieri che vengono a vivere in Svizzera devono sforzarsi di rispettare
le regole di vita di questo Paese
Es wäre normal, eingebürgerten Personen die Schweizer
Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn sie ein schweres Verbrechen
begangen haben / Il serait normal de retirer la nationalité suisse à
une personne naturalisée, si elle a commis un crime grave / Sarebbe
normale ritirare la nazionalità svizzera a una persona naturalizzata nel
caso abbia commesso un crimine grave
Es geht nicht an, dass chinesische Läden in Schweizer Städten nur
ein chinesisches Ladenschild haben; sie sollen je nach Sprachregion
auch deutsch, französisch oder italienisch beschriftet werden / Si
l’enseigne d’un magasin chinois dans une ville suisse est en chinois,
il est indispensable qu’elle soit aussi en français, allemand ou italien
(selon la région) / Se viene affissa un’insegna in cinese su un negozio
cinese in una località svizzera, è indispensabile che a fianco compaia
la traduzione in italiano, tedesco o francese (a seconda della regione
linguistica)
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Es ist schön, wenn auf der Strasse, in öffentlichen Verkehrsmitteln,
usw. fremde Sprachen zu hören sind / C’est une bonne chose de
pouvoir entendre des langues étrangères dans la rue, les transports
publics, etc. / È bello poter ascoltare conversazioni in lingue straniere
per strada, sui mezzi di trasporto pubblici, ecc.

40’652

20,2

28,1

34,3

17,3

1509

9,3

22,9

41,7

26,1

40’715

5,2

12,0

24,5

58,3

1’510

3,2

11,7

35,4

49,7

40’608

6,7

15,2

34,0

44,1

1’506

4,5

19,1

42,8

33,6

40’530

19,6

25,8

30,0

24,6

1’500

23,9

34,3

29,3

12,5

40’580

14,9

21,9

26,9

36,3

1’507

14,8

27,7

30,5

27,0

40’651

4,3

8,9

21,4

65,4

1’503

1,8

5,9

24,2

68,1

40’605

31,6

21,1

28,3

19,0

1’500

26,4

26,9

31,3

15,4

Es ist unangenehm, wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln von
Ausländern umgeben ist / C’est gênant de prendre les transports
publics et de se retrouver entouré-e d’étrangers / È spiacevole prendere
i mezzi di trasporto pubblici e ritrovarsi attorniati da stranieri

40’718

26,6

29,3

23,5

20,5

1’505

34,8

32,8

20,5

12,0

Der Bau von neuen Moscheen in der Schweiz sollte strengen
Beschränkungen unterliegen / La construction de nouvelles mosquées
en Suisse devrait être strictement limitée / La costruzione di nuove
moschee in Svizzera dovrebbe essere severamente limitata

40’650

11,8

17,6

23,1

47,5

1’502

9,3

9,3

29,1

37,9

40’755

7,1

12,8

27,6

52,5

1’506

4,7

16,0

37,8

41,4

In der Schweiz wohnhafte Ausländer sollten nicht erwarten, dass
kantonale Behörden oder die Bundesbehörden mit ihnen in ihrer
Muttersprache kommunizieren / Les étrangers qui vivent en Suisse ne
devraient pas s’attendre à ce que les administrations cantonales ou
fédérales s’adressent à eux dans leur langue / Gli stranieri residenti in
Svizzera non dovrebbero aspettarsi che le amministrazioni cantonali o
federali si rivolgano a loro nella loro madrelingua
Einwanderer müssen ihren Kindern dieselben Freiheiten gewähren, wie
sie auch gleichaltrige Schweizer Kinder haben / Les parents immigrés
doivent laisser à leurs enfants la même liberté qu’ont les jeunes Suisses
du même âge / I genitori immigrati dovrebbero concedere ai loro figli le
stesse libertà di cui godono i giovani svizzeri di pari età
Die Behörden sollten bevorzugt Menschen zur Einwanderung zulassen,
deren Lebensweise derjenigen der Schweizer ähnlich ist / Les autorités
devraient sélectionner les immigrants en accordant la priorité à
ceux dont le mode de vie ressemble à celui des Suisses / Le autorità
dovrebbero selezionare gli immigrati accordando la priorità a coloro i
cui modi di vita sono più vicini a quelli degli svizzeri
Die Zahl der Ausländer in der Schweiz darf sich nicht erhöhen / Il ne
faut pas que la présence étrangère en Suisse augmente / La presenza
straniera in Svizzera non deve aumentare
Ausländer, die sich in der Schweiz niederlassen, müssen die
Zwangsverheiratung junger Frauen ablehnen / Les étrangers venant
s’établir en Suisse doivent rejeter le mariage forcé des jeunes filles
/ Gli stranieri che vengono a vivere in Svizzera devono ripudiare il
matrimonio forzato delle giovani donne
Die jüdischen und muslimischen Gemeinschaften sollen ein Anrecht
auf separate Friedhöfe haben, sofern sie dies wünschen / Les
communautés juives et musulmanes ont droit à des cimetières
séparés si elles le désirent / Le comunità ebraiche e musulmane che lo
desiderino devono aver diritto a cimiteri separati

Es gilt zu vermeiden, dass in Schweizer Städten gewisse Quartiere von
einer einzigen ausländischen Gruppierung dominiert werden / Il faut
éviter que certains quartiers des villes suisses soient dominés par une
seule communauté étrangère / Va evitato che determinati quartieri
delle città svizzere siano dominati da un’unica comunità straniera
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Im Schweizer Recht sind Ausnahmeregelungen für Personen aus
anderen Kulturen zu vermeiden, sonst muss man immer mehr
Ausnahmen machen / Il ne faut pas faire d’exceptions aux lois suisses
pour les adapter aux cultures des immigrants, sinon il faudra en
faire de plus en plus / Non bisogna che le leggi svizzere contemplino
eccezioni per adattarle alle culture degli immigrati, altrimenti sarà
necessario introdurne un numero sempre maggiore

40’565

4,1

11,3

30,5

54,1

1’502

2,0

7,8

38,1

52,1

Es ist gut, wenn man in Schweizer Läden leicht Zugang zu exotischen
Produkten hat / C’est une bonne chose d’avoir facilement accès à des
produits exotiques dans les magasins en Suisse / È una buona cosa
avere facilmente accesso a prodotti esotici nei negozi in Svizzera

40’660

5,4

11,3

39,5

43,8

1’509

2,1

8,5

43,0

46,4

Es ist unangenehm, in einem Quartier mit hohem Ausländeranteil zu
leben / C’est gênant de vivre dans un quartier avec une forte majorité
d’étrangers / È spiacevole vivere in un quartiere a forte maggioranza
straniera

40’441

11,9

21,7

29,4

37,1

1’502

10,8

27,4

34,0

279

40’383

36,5

32,6

21,4

9,4

1’492

36,1

42,0

18,6

3,4

40’621

7,1

11,6

33,2

48,1

1’509

1,3

5,8

32,3

60,6

40’698

3,0

7,5

28,4

61,0

1’513

0,3

2,1

28,2

69,3

40’668

46,0

28,1

16,9

9,0

1’503

38,9

36,6

18,4

6,1

40’688

3,3

6,7

20,5

69,5

1’507

0,3

1,5

24,0

74,1

40’71

2,2

5,4

16,4

76,0

1’510

0,3

0,9

12,7

86,1

40’617

67,1

16,9

9,7

6,3

1’510

78,3

16,1

3,8

1,7

In gewissen Punkten könnte man die Schweizer Gesetze ändern, um
den Traditionen der Einwanderer Rechnung zu tragen / Sur certains
points, on pourrait modifier les lois suisses pour tenir compte des
traditions des immigrants / Riguardo ad alcuni punti, le leggi svizzere
potrebbero venir modificate tenendo conto delle tradizioni degli
immigrati di altre culture
In der Schweiz niedergelassene Ausländer können sich ihre
Freizeitbeschäftigungen nach eigenem Gutdünken auswählen; dies
ist Privatsache / Les étrangers installés en Suisse peuvent pratiquer les
loisirs qu’ils veulent, puisque cela relève de leur vie privée / Gli stranieri
residenti in Svizzera possono praticare i loro passatempi preferiti in
quanto ciò ha a che fare unicamente con la loro vita privata
Amerikaner, die sich in der Schweiz niederlassen, sollen die Sprache
ihres neuen Wohnorts lernen / Les Américains venant s’établir en Suisse
doivent apprendre la langue de leur nouveau domicile / Gli americani
che vengono a vivere in Svizzera devono apprendere la lingua parlata
nel loro nuovo domicilio
Es ist richtig, Theaterstücke, Filme und Ausstellungen zu verbieten,
wenn sie von Personen aus anderen Kulturen als schockierend
empfunden werden können / Il est juste d’interdire des pièces de
théâtre, des films ou des expositions s’ils peuvent choquer la sensibilité
des personnes d’autres cultures / È giusto vietare spettacoli teatrali, film
o esposizioni che potrebbero urtare la sensibilità delle persone di altre
culture
Ausländer, die sich in der Schweiz niederlassen, müssen Werte wie das
Recht auf freie Meinungsäusserung anerkennen / Les étrangers venant
s’établir en Suisse doivent adhérer à des valeurs comme la liberté
d’expression / Gli stranieri che vengono a vivere in Svizzera devono
aderire a valori come la libertà di espressione
Ausländer, die sich in der Schweiz niederlassen, müssen das Prinzip
der Gleichberechtigung der Geschlechter anerkennen / Les étrangers
venant s’établir en Suisse doivent adhérer au principe de l’égalité des
sexes / Gli stranieri che vengono a vivere in Svizzera devono aderire al
principio di uguaglianza tra i sessi
Man könnte an Schweizer Schulen aus Rücksicht auf Schüler aus nichtchristlichen Familien auf die Weihnachtsfeier verzichten / On pourrait
renoncer à fêter Noël dans les écoles suisses pour ne pas froisser les
élèves qui ne viennent pas d’une famille chrétienne / Si potrebbe
rinunciare a festeggiare il Natale nelle scuole svizzere per non mettere
in imbarazzo gli allievi che non provengono da una famiglia cristiana
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An den Schulen sollte für anderssprachige Kinder
Muttersprachunterricht angeboten werden (Portugiesisch, Albanisch,
Türkisch, usw.) / Les programmes scolaires devraient inclure des cours
de portugais, albanais, turc, etc. pour les élèves dont c’est la langue
maternelle / I programmi scolastici dovrebbero prevedere corsi di lingua
portoghese, albanese, turca, ecc. per gli allievi per i quali una di queste
è la madrelingua
Am Arbeitsplatz sollte man das Recht haben, nach eigenem Gutdünken
religiöse Kennzeichen zu tragen (z.B. christliches Kreuz, jüdische Kippa,
islamisches Kopftuch, usw.) / On devrait avoir le droit de porter sur le
lieu de travail les signes religieux qu’on veut (croix chrétienne, kippa
juive, voile islamique, etc.) / Dovrebbe essere permesso indossare sul
posto di lavoro i simboli religiosi che ciascuno vuole (croce cristiana,
kippa ebraica, velo islamico, ecc.)
Für gewisse ausländische Schüler sollte es separate Klassen geben,
damit sie den Unterricht der Schweizer Schüler nicht behindern /
Il faudrait des classes séparées pour certains élèves étrangers afin
qu’ils ne retardent pas les élèves suisses / Bisognerebbe istituire
delle classi separate per certi allievi stranieri affinché non rallentino
l’apprendimento degli allievi svizzeri
Ausländer, die sich in der Schweiz niederlassen wollen, müssen
die Rechte der sexuellen Minderheiten (z.B. Homosexuellen-Ehe)
anerkennen / Les étrangers venant s’établir en Suisse doivent
reconnaître les droits des minorités sexuelles (par ex. le «mariage gay»)
/ Gli stranieri che vengono a vivere in Svizzera dovrebbero riconoscere
i diritti delle minoranze sessuali (per esempio il matrimonio tra
omosessuali)
Einwanderer, welche die Schweizer Staatsangehörigkeit erhalten,
sollten auf ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit verzichten / Les
immigrés qui obtiennent la citoyenneté suisse devraient renoncer à
leur nationalité d’origine / Gli immigrati che ottengono la cittadinanza
svizzera dovrebbero rinunciare alla loro nazionalità di origineGli
immigrati che ottengono la cittadinanza svizzera dovrebbero rinunciare
alla loro nazionalità di origine

40’612

52,3

22,7

16,3

8,7

1’511

45,4

27,7

18,3

8,7

40’523

32,7

24,4

25,2

17,8

1’500

19,5

26,0

33,5

21,0

40’576

34,8

25,7

21,7

17,8

1’509

42,1

29,8

20,3

7,8

40’564

9,7

11,0

26,3

52,9

1’508

2,1

5,1

27,7

65,1

40’501

32,9

30,6

16,5

20,0

1’504

45,5

37,3

9,5

7,6

Ihre Herkunft
Vos Origines
Le sue origini

Vater
père
padre

Mutter
mère
madre

31. Welche Staatsbürgerschaft hatte Ihre Mutter/Ihr Vater (bzw. die
Person, die wie Mutter oder Vater für Sie ist) bei ihrer / seiner Geburt?
À leur naissance, quelle était la nationalité de votre mère et de votre
père ? (ou des personnes qui en tiennent lieu pour vous)
Qual è la nazionalità di nascita di sua madre e di suo padre ? (o delle
persone che ne fanno le veci)
41’030

1’522 40’814

1’515

Die schweizerische / Suisse / Svizzera

78,5

84,1

79,2

86,5

Die deutsche / Allemande / Tedesca

2,2

2,7

1,7

1,6

Die österreichische / Autrichienne / Austriaca

0,8

0,9

0,6

0,3

Die französische / Française / Francese

1,3

1,8

1,1

1,7

Die italienische / Italienne / Italiana

3,4

2,6

4,6

3,4

Die spanische / Espagnole / Spagnola

0,6

0,4

0,6

0,4

Die portugiesische / Portugaise / Portoghese

0,7

0,6

0,5

0,6
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Die jugoslawische / Yougoslave / Jugoslava

5,5

2,2

5,5

2,1

Die türkische / Turque / Turca

1,3

0,5

1,4

0,5

Eine andere / Autre 1-2 / Altra 1-2

5,6

4,1

4,7

2,8

41’240

Vater
père
padre

Falls Ihre Mutter oder Ihr Vater von Kindheit an zweisprachig
aufgewachsen ist, kreuzen Sie zwei Felder an
Cochez une case par colonne ou deux cases s’il s’agit de personnes
bilingues dès leur enfance
Contrassegni una sola casella per colonna (o due caselle nel caso si tratti
di persone bilingui fin dall’infanzia)

Mutter
mère
madre

32. Welches ist die Sprache, die Ihre Mutter / Ihr Vater, bzw. die Person, die wie Mutter oder Vater für Sie
ist, als erstes erlernt hat und auch heute noch beherrscht?
Quelle est la première langue apprise et encore maîtrisée par vos parents ? (ou les personnes qui en
tiennent lieu pour vous)
Qual è la lingua appresa per prima e padroneggiata ancora adesso dai suoi genitori ? (o dalle persone
che ne fanno le veci)

1’531 41’240

1’531

Schweizerdeutsch (mündlich)/Hochdeutsch (schriftlich) / Suisse-allemand (oral)/
allemand standard (écrit) / Svizzero tedesco (orale)/tedesco standard (scritto)

67,3

67,5

67,1

68,0

Deutsch (Hochdeutsch mündlich und schriftlich) / Allemand / Tedesco

13,9

9,5

12,8

8,0

Französisch / Français / Francese

16,4

17,6

15,4

18,1

Italienisch / Italien / Italiano

7,3

7,6

8,1

7,4

Rätoromanisch / Romanche / Romancio

0,9

1,2

1,0

1,4

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

1,8

0,8

1,4

0,8

Portugiesisch / Portugais / Portoghese

1,0

0,9

0,7

0,5

Serbisch, Kroatisch, (Serbokroatisch), Bosnisch, Mazedonisch oder Slowenisch /
Serbe, croate, (serbo-croate), bosniaque, macédonien ou slovène / Serbo, croato,
(serbo-croato), bosniaco, macedone, sloveno

3,4

1,4

3,4

1,4

Albanisch / Albanais / Albanese

2,3

0,9

2,1

0,8

Türkisch / Turc / Turco

1,2

0,4

1,4

0,3

Englisch/ Anglais / Inglese

4,0

1,7

3,7

1,6

Eine andere Sprache / Autre 1 / Altra 1

2,4

2,7

2,0

1,4

Eine andere Sprache / Autre 2 / Altra 2

1,3

1,0

1,4

0,8

33. Fühlen Sie sich selbst am ehesten als...?
En fin de compte, vous sentez-vous avant tout... ?
Tutto considerato, lei si sente prima di tutto...?

40’278

Schweizer/Schweizerin / suisse / svizzero/a

1’505

48,9

45,5

Deutschschweizer/Deutschschweizerin / alémanique / tedesco/a

30,0

33,2

Westschweizer/Westschweizerin / romand-e / francese

9,4

11,7

Tessiner/Tessinerin, italienischsprachige/-r Bündner/-in / tessinois-e ou italophone des Grisons
/ ticinese / grigionese italiano/a

2,2

3,6

Rätoromane/Rätoromanin / romanche / romancio/a

0,5

0,7

Deutscher/Deutsche / allemand-e / tedesco/a

0,4

0,2

Österreicher/Österreicherin / autrichien-ne / austriaco/a

0,2

0,0

Franzose/Französin / français-e / francese

0,6

0,6
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Italiener/Italienerin / italien-ne / italiano/a

2,6

1,5

Spanier/Spanierin / espagnol-e / spagnolo/a

0,4

0,3

Portugiese/Portugiesin / portugais-e / portoghese

0,3

0,1

Türke/Türkin / turc/turque / turco/a

0,8

0,3

Andere Herkunft/Kultur (welche?) / autre (préciser) : / altro (precisare) :

3,7

2,2

40’125

Universität/ETH (Doktorat) / Université/école polytechnique (doctorat) / Università/
Politecnico (dottorato)

2,6

1,5

6,0

4,8

Universität/ETH (Lizenziat, Diplom) / Université/école polytechnique (licence
diplôme) / Università/Politecnico (laurea, diploma)

4,4

4,9

7,8

9,8

Fachhochschule (FH) / Haute école spécialisée (HES) / Scuola universitaria
professionale (SUP)

4,3

3,7

6,3

4,5

Höhere Fachschule (HTL, HWV, HFG, Höhere Fachschule für Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, usw.) / École professionnelle supérieure (ETS, ESCEA, ESAA, école
supérieure de travail social, institut d’études sociales, etc.) / Scuola specializzata
superiore (STS, SQEA, SSA, scuola superiore di lavoro sociale, ecc.)

3,5

3,7

3,

3,9

Höhere Berufsbildung (eidg. Fachausweis, eidg. Meisterdiplom, Techniker TS) /
Formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme fédéral de maîtrise,
technicien ET) / Scuola professionale superiore (attestato professionale federale,
diploma federale di maestria, tecnico ST)

5,5

4,8

14,1

13,7

Lehrer- oder Kindergärtnerinnen-Seminar, Sport- oder Musiklehrerausbildung
/ École normale/formation d’enseignant-e (jardin d’enfants, école primaire,
enseignant de musique ou sport) / Scuola magistrale (asilo, scuola elementare,
insegnante di musica o educazione fisica)

7,0

9,0

2,6

3,3

Maturitätsschule (Gymnasium, Kantonsschule)/allgemeinbildende Schule ohne
Matura (Diplommittelschule) / Gymnase, lycée (maturité gymnasiale)/école
d’enseignement général sans maturité (école de culture générale) / Liceo/Scuola
cantonale di commercio (maturità) Scuola di formazione generale senza maturità

6,4

5,6

3,8

2,7

Berufslehre (eidg. Fähigkeitszeugnis oder gleichwertige Ausbildung)/VollzeitBerufsschule, Handelsschule, Verkehrsschule / Apprentissage (CFC ou équivalent)/
École professionnelle à plein temps, école de commerce d’administration et des
transports / Apprendistato (attestato federale di capacità o equivalente)/Scuola
professionale a tempo pieno, Scuola di commercio, Scuola di amministrazione e
dei trasporti

44,7

49,9

38,4

47,0

Auf eine Berufsausbildung vorbereitende Schule/zweijährige Berufslehre / École
préparant à une formation professionnelle, formation professionnelle élémentaire
(2 ans) / Scuola d’avviamento professionale/formazione professionale elementare
(2 anni)

3,6

4,9

2,4

1,7

Eine andere Sprache / Scolarité obligatoire ou aucune formation scolaire achevée /
Scuola dell’obbligo o nessuna formazione scolastica terminata

6,4

8,5

4,4

4,9

11,6

3,5

10,6

3,7

Ich weiss es nicht / Je ne sais pas / Non lo so
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Vater
père
padre

Mutter
mère
madre

34. Welchen höchsten Schulabschluss haben Ihre Mutter und Ihr Vater?
(bzw. die Personen, die wie Mutter oder Vater für Sie sind)
Quel est le plus haut degré de formation scolaire achevé par votre
mère et votre père ? (ou par les personnes qui en tiennent lieu pour
vous)
Qual è il titolo scolastico più alto conseguito da sua madre e da suo
padre ? (o dalle persone che ne fanno le veci)

1’496 40’101

1’497

35. Was ist Ihre Mutter / Ihr Vater, bzw. die Person, die wie Mutter oder Vater für Sie ist, von Beruf?
Welches ist (war) genau ihre/seine Tätigkeit an ihrem/seinem heutigen (letzten) Arbeitsplatz? (Seien
Sie bitte möglichst präzise: z.B. «Direktionssekretärin» und nicht nur «Sekretärin», «Automechaniker»
und nicht nur «Mechaniker»)
Quel est le métier de votre mère et de votre père ? (ou des personnes qui en tiennent lieu pour vous)
Que font-ils (ou faisaient-ils) exactement dans le cadre de leur (dernière) activité professionnelle ?
(p.ex. «secrétaire de direction» et pas seulement «secrétaire», «mécanicien d’automobiles» et pas
seulement «mécanicien»).
Qual è la professione di sua madre e di suo padre ? (o delle persone che ne fanno le veci)
Che attività svolgono (o svolgevano) esattamente nell’ambito della loro
(ultima) occupazione professionale? (per esempio, “segretaria di direzione”
anziché semplicemente “segretaria” o “meccanico d’auto” anziché semplicemente
“meccanico”).
38’673
1’486
Mutter / Mère / Madre

Selbständigerwerbende/-r oder Angestellte/-r ihres/seines eigenen Unternehmens
→ Fahren Sie in diesem Fall bitte weiter mit Frage 38 / indépendant-e, à son propre
compte ou salarié-e d’une entreprise qui lui appartient (appartenait) → Dans ce cas,
passez à la question 38 / Svizzero indipendente, per proprio conto, o salariato/a di
un’azienda di cui è o era proprietario/a → In tal caso passi alla domanda 38

38’371

(97,1)

39’077

1’476

(94,8)

(96,4)

Vater
père
padre

36. Ist (war) Ihre Mutter bzw. Ihr Vater in ihrer/seiner derzeitigen
(letzten) Erwerbstätigkeit...?
Dans son emploi, votre mère est-elle (était-elle)... / votre père est-il
(était-il) ... ?
Sua madre / suo padre lavorano o lavoravano come...?

Mutter
mère
madre

Vater / Père / Padre

(93,8)

1’455 39’488

1’485

15,7

14,4

28,7

27,4

6,6

4,9

3,2

1,5

Angestellte/-r eines anderen Privatunternehmens / salarié-e d’une autre entreprise
privée / salariato/a di un’altra azienda privata

31,5

27,4

33,5

30,7

Angestellte/-r eines öffentlichen Unternehmens oder der öffentlichen Verwaltung
/ salarié-e d’une entreprise ou d’une administration publique / salariato/a di
un’azienda o amministrazione pubblica

32,9

41,0

28,4

34,8

Keines der obengenannten/ich weiss es nicht / autre/je ne sais pas / altro/non lo so

13,3

12,2

6,3

5,6

Mitarbeiter/-in des Familienbetriebs / collaborateur/collaboratrice de l’entreprise
familiale / collaboratore/trice dell’impresa familiare

Eine oder zwei Antworten pro Kolonne
Une ou deux réponses possibles dans chaque colonne
Una o due risposte possibili per ciascuna colonna

34’222

Eine Direktionsfunktion (Beteiligung an wichtigen unternehmerischen
Entscheidungen) / Fonction dirigeante (participer aux décisions importantes sur la
marche de l’entreprise) / Funzione dirigenziale (partecipare a decisioni importanti
sull’andamento dell’azienda)

11,1

Vater
père
padre

Mutter
mère
madre

37. Hat (hatte) Ihre Mutter bzw. Ihr Vater in ihrer/seiner derzeitigen (letzten) Erwerbstätigkeit eine
Direktionsfunktion oder eine Kaderfunktion?
Dans son emploi, votre mère a-t-elle (avait-elle) / votre père a-t-il (avait-il) une fonction dirigeante ou
d’encadrement ?
Nella loro attività professionale, sua madre / suo padre svolgono o svolgevano una funzione
dirigenziale o manageriale ?

1’332 34’629

8,5

28,0
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Eine Kaderfunktion (die Tätigkeit anderer Personen kontrollieren und ihnen
Anweisungen erteilen) / Fonction d’encadrement (contrôler le travail d’autres
personnes et leur donner des instructions) / Funzione manageriale (controllare il
lavoro di altre persone e dar loro istruzioni)

15,6

14,6

34,1

37,9

Weder das eine, noch das andere / Ni l’une, ni l’autre / Né l’una, né l’altra

54,2

69,7

28,4

35,6

Ich weiss es nicht / Je ne sais pas / Non lo so

21,0

9,5

16,4

9,6

Ihre Kontakte mit anderen Ländern und Kulturen
Vos contacts avec d'autres pays et d'autres cultures
I Suoi contatti con altri paesi e altre culture
38. Beantworten Sie die Frage, sofern Ihre Mutter oder Ihr Vater ausländischer Herkunft ist oder aus einer
anderen Sprachregion der Schweiz stammt. → Ansonsten fahren Sie bitte weiter mit Frage 39
Répondez à cette question si au moins un de vos parents est originaire d’un autre pays que la Suisse ou
d’une autre région linguistique de Suisse. → Sinon, passez à la question 39
Risponda a questa domanda solo se almeno uno dei suoi genitori è originario di un Paese al di fuori
della Svizzera o di un’altra regione linguistica svizzera. → In caso contrario passi alla domanda 39
Ihre Mutter oder Ihr Vater stammt aus dem Ausland oder aus einer anderen Sprachregion. Geben Sie
an, um welches Land bzw. um welche Sprachregion es sich handelt.
Au moins un de vos parents est donc originaire d’un autre pays que la Suisse ou d’une autre région
linguistique de Suisse. De quel pays ou de quelle région linguistique s’agit-il ?
Dunque, almeno uno dei suoi genitori è originario di un Paese al di fuori della Svizzera o di un’altra
regione linguistica svizzera. Di quale Paese o regione linguistica si tratta ?
Falls Ihre Eltern unterschiedlicher Herkunft sind, geben Sie diejenige an, mit der Sie
sich stärker verbunden fühlen
Si vos parents sont d’origines diﬀérentes, indiquez celle dont vous vous sentez le plus
proche
Se i suoi genitori sono di origine diversa, indichi quella a cui lei si sente più vicino

Wie häufig besuchen Sie dieses Land / diese Sprachregion?
À quelle fréquence vous rendez-vous dans ce pays / dans cette région linguistique ?
Con quale frequenza visita questo Paese o regione linguistica ?

10’548

340

(74,4)

(77,8)

11’541

346

Mehrmals pro Jahr / Plusieurs fois par année / Più volte l’anno

31,6

38,2

Einmal pro Jahr / Une fois par année / Una volta l’anno

31,5

29,2

Einmal alle 2-3 Jahre / Une fois tous les 2-3 ans / Una volta ogni 2-3 anni

17,2

14,5

Sehr selten; das letzte Mal im Alter von... / Très rarement; la dernière fois à l’âge de... (préciser) : /
Molto raramente; l’ultima volta all’età di... (precisare) :

11,5

13,6

8,2

4,5

Nie / Jamais / Mai

Wie häufig haben Sie mit Personen in diesem Land / in dieser Sprachregion telefonischen oder schriftlichen
Kontakt (E-Mail, Briefe, usw.)?
À quelle fréquence avez-vous des contacts téléphoniques ou par écrit (e-mails, lettres, etc.) avec des personnes
vivant dans ce pays / dans cette région linguistique ?
Con quale frequenza intrattiene scambi telefonici o scritti (e-mails, lettere, ecc.) con
persone che vivono in questo Paese o regione linguistica ?
11’562
346
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(Fast) jede Woche / Toutes les semaines ou presque / Tutte le settimane o quasi

30,3

24,9

1-2 Mal pro Monat / 1 ou 2 fois par mois / 1 o 2 volte il mese

24,6

25,4

Ein paar Mal pro Jahr / Quelques fois par année / Qualche volta all’anno

19,9

27,7

Einmal pro Jahr oder seltener / Une fois par année ou moins / Una volta all’anno o meno

10,2

10,7

Nie / Jamais / Mai

15,1

11,3

40’553

1’522

72,5

73,4

8,4

3,9

19,0

22,7

39. Welcher Herkunft sind Ihre Freunde und Freundinnen in der Schweiz?
De quelle origine sont les ami-e-s que vous avez en Suisse ?
Di che origine sono i suoi amici o le sue amiche in Svizzera ?
Zu meinem Freundeskreis in der Schweiz zählen...
Mes amis en Suisse sont...
I miei amici in Svizzera sono...
mehrheitlich Personen schweizerischer Herkunft / en majorité d’origine suisse / per lo più di
origine svizzera
mehrheitlich Personen ausländischer Herkunft / en majorité d’origine étrangère / per lo più di
origine straniera
etwa gleich viele Personen schweizerischer wie ausländischer Herkunft / autant d’origine suisse
que d’origine étrangère / sia di origine svizzera sia straniera

40. Welcher Nationalität sind Ihre ausländischen Freunde und Freundinnen in der
Schweiz?
De quelle(s) nationalité(s) sont vos ami-e-s d’origine étrangère en Suisse ?
Di che nazionalità sono i suoi amici o le sue amiche di origine straniera in
Svizzera ?
Meine ausländischen Freunde in der Schweiz stammen...
Mes amis d’origine étrangère en Suisse proviennent...
I mei amici di origine straniera in Svizzera provengono...

39’779

1’508

hauptsächlich aus demselben Land / en grande majorité d’un même pays / in larga misura da uno
stesso Paese

16,5

12,8

hauptsächlich aus 2 oder 3 Ländern / principalement de 2 ou 3 pays différents / per lo più da 2 o
3 Paesi differenti

39,0

46,6

aus vielen verschiedenen Ländern / de nombreux pays différents / da numerosi Paesi differenti

32,4

28,6

Ich habe (in der Schweiz) keine ausländischen Freunde/Freundinnen / Je n’ai pas d’amis d’origine
étrangère (en Suisse) / Non ho amici di origine straniera (in Svizzera)

12,1

12,0

40’827

1’521

41. Wie viele Länder haben Sie seit Ihrem 12. Lebensjahr besucht?
Depuis l’âge de 12 ans, combien de pays diﬀérents avez-vous visités ?
Quanti Paesi ha visitato a partire dall’età di 12 anni ?

1,7

1,0

1 oder 2 / 1 ou 2 / 1o 2

Keines / Aucun / Nessuno

13,6

14,6

3 bis 5 / 3 à 5 / Da 3 a 5

50,4

45,6

6 bis 10 / 6 à 10 / Da 6 a 10

26,3

31,6

8,0

7,2

Mehr als 10 / Plus de 10 / Più di 10
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42. Wie oft waren Sie seit Ihrem 12. Lebensjahr während mindestens einer Woche ausserhalb der Schweiz
(bzw. ausserhalb des Landes), in dem Sie wohnten?
Depuis l’âge de 12 ans, combien de fois avez-vous été hors de Suisse (ou du pays que vous habitiez)
pour une semaine ou davantage ?
Quante volte a partire dai 12 anni di età ha viaggiato fuori dai confini svizzeri (o
dai confini del Paese in cui abitava) per una settimana o più a lungo ?
40’713
1’503
Keines / Aucun / Nessuno

6,4

4,9

1 oder 2 Mal / 1 ou 2 fois / 1o 2 volte

14,7

14,2

3 bis 5 Mal / 3 à 5 fois / Da 3 a 5 volte

33,6

29,5

6 bis 10 Mal / 6 à 10 fois / Da 6 a 10 volte

25,1

30,5

Mehr als 10 Mal / Plus de 10 fois / Più di 10 volte

20,3

20,9

43. Haben Sie die Deutschschweiz oder das Land, in dem Sie wohnten, seit Ihrem 12. Lebensjahr
verlassen, um einen mindestens 2-monatigen Aufenthalt in einer anderen Sprachregion oder in einem
anderen Land zu machen? (inklusive derzeitiger Aufenthalt, falls zutreﬀend)
Depuis l’âge de 12 ans, avez-vous quitté la Suisse romande (ou le pays que vous habitiez) pour aller
vivre dans une autre région liguistique de Suisse ou dans un autre pays pour une durée d’au moins 2
mois ? (y compris un éventuel séjour en cours actuellement)
A partire dall’età di 12 anni, ha mai abbandonato la Svizzera italiana (o il Paese
dove risiedeva) per andare a vivere in un’altra regione linguistica della Svizzera
o in un altro Paese per una durata di almeno 2 mesi ? (compreso un eventuale
soggiorno attualmente in corso)
40’383
1’503
Ja / Oui / Sì

10,4

11,6

Nein / Non / No

89.6

88,4

34’758

1’311

Ja / Oui / Sì

32,7

40,9

Nein / Non / No

67,3

59,1

Falls nein, bedauern Sie es, keinen solchen Aufenthalt gemacht zu haben? / Si vous
n’avez fait aucun séjour d’au moins 2 mois, regrettez-vous de ne pas l’avoir fait ? /
Se la risposta è no, le rincresce di non averlo mai fatto ?

→ Weiter mit Frage 44 / Passez à la question 44 / Passi alla domanda 44

LAND/REGION 1 / PAYS/RÉGION 1 / PAESE/REGIONE 1
Falls ja: Um welches Land bzw. um welche Sprachregion handelte es sich? Geben Sie Ihre längsten
Aufenthalte an
Si oui, de quel(s) pays ou de quelle(s) région(s) linguistique(s) s’agissait-il ? Indiquez vos séjours les plus
longs
Se sì, di quale/i Paese/i o di quale/i regione/i linguistica/che si tratta ? Indichi i
suoi soggiorni più lunghi.
4’430
182

Welches war jeweils der wichtigste Grund bzw. welches waren die wichtigsten Gründe
für Ihren Aufenthalt?
Pour quelle(s) raison(s) principale(s) êtes-vous allé-e y vivre ?
Qual è stata la/le ragione/i principale/i di questi soggiorni ?

(10,7)

(11,9)

4’925

202

Umzug der Familie / Déménagement de la famille / Trasferimento della famiglia

13,1

5,9

Spracherwerb / Apprentissage de la langue / Apprendimento di una lingua

45,8

74,3

Studium/Ausbildung / Études/formation / Studio/formazione

22,4

20,3
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Arbeit /Travail/emploi / Lavoro/impiego

12,9

7,9

Kennenlernen eines anderen Landes/einer anderen Kultur / Découverte d’autres pays et d’autres
cultures / Scoperta di altri Paesi e di altre culture

38,3

38,1

4’319

196

(10,5)

(12,8)

3’978

192

(9,6)

(12,5)

Wie alt waren Sie (jeweils) zu Beginn Ihres Aufenthalts?
Quel âge aviez-vous au début (de chacun) de ce(s) séjour(s) ?
Che età aveva all’inizio (di ciascuno) di questo(/i) soggiorno(/i) ?

Wie lang war (jeweils) Ihr) Aufenthalt? (Jahr(e) und Monat(e))
Quelle était la durée (de chacun) de ce(s) séjour(s) ? (ans et mois)
Qual è stata la durata (di ciascuno) di questo(/i) soggiorno(i) ? (anno/i e mese/i)

Denken Sie an Ihre(n) Aufenthalt(e) zurück! Wie sehr sind Sie damit zufrieden?
Si vous y repensez, dans quelle mesure êtes-vous satisfait-e (de chacun) de ce(s)
séjour(s) ?
Ripensando a questo(/i) soggiorno(/i), in che misura ne è soddisfatto/a ?

4’801

185

Sehr zufrieden / Je suis très satisfait-e / Ne sono molto soddisfatto/a

73,7

73,5

Eher zufrieden / Je suis plutôt satisfait-e / Ne sono abbastanza soddisfatto/a

20,7

22,2

Eher nicht zufrieden / Je ne suis plutôt pas satisfait-e / Non ne sono molto soddisfatto/a

3,7

3,8

Überhaupt nicht zufrieden / Je ne suis pas du tout satisfait-e / Non ne sono per niente
soddisfatto/a

1,9

0,5

Geben Sie für (jeden) Ihrer Aufenthalt(e) an, was er Ihnen gebracht hat.
Indiquez, pour (chacun de) ce(s) séjour(s), ce qu’il vous a apporté.
Indichi che cosa ha ricavato (da ciascuno) di questo(i) soggiorno(i).

4’712

1’300

Ich hatte die Gelegenheit, eine andere Sprache zu lernen / J’ai pu apprendre une autre langue /
Ho potuto imparare un’altra lingua

66,7

0,0

Ich habe neue Erfahrungen gemacht / J’ai vécu des expériences nouvelles / Ho vissuto esperienze
nuove

81,0

86,4

Ich habe wichtige Freundschaften geschlossen / Je me suis fait des amis qui comptent / Ho fatto
amicizie preziose

50,3

58,6

Ich habe meinen Horizont erweitert / Ça m’a ouvert l’esprit / Ho ampliato i miei orizzonti

63,1

72,7

Ich habe einen Ort lieb gewonnen, an den ich gerne wieder zurückkehre / Ça me fait un endroit
où j’aimerais bien retourner / Ho scoperto un luogo dove mi piacerebbe ritornare

50,3

61,6

Ich habe das Leben hier in der Schweiz besser zu verstehen gelernt / Ça m’a aidé à mieux
comprendre la vie ici en Suisse / Mi ha aiutato a capire meglio la vita qui in Svizzera

29,4

31,8

Obwohl es bisweilen hart war, hat mich der Aufenthalt widerstandsfähiger gemacht / C’était dur
par moments, mais c’est une expérience qui m’a rendu-e plus solide / È stata dura a momenti, ma
è un’esperienza che mi ha reso più forte

32,2

57,6

Ich bin toleranter geworden / Cela m’a rendu-e plus tolérant-e / Mi ha reso più tollerante

32,3

40,9
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LAND/REGION 2 / PAYS/RÉGION 2 / PAESE/REGIONE 2
Falls ja: Um welches Land bzw. um welche Sprachregion handelte es sich? Geben Sie Ihre längsten
Aufenthalte an
Si oui, de quel(s) pays ou de quelle(s) région(s) linguistique(s) s’agissait-il ? Indiquez vos séjours les plus
longs
Se sì, di quale/i Paese/i o di quale/i regione/i linguistica/che si tratta ? Indichi i
suoi soggiorni più lunghi.
1’001
25

Welches war jeweils der wichtigste Grund bzw. welches waren die wichtigsten Gründe
für Ihren Aufenthalt?
Pour quelle(s) raison(s) principale(s) êtes-vous allé-e y vivre ?
Qual è stata la/le ragione/i principale/i di questi soggiorni ?
Umzug der Familie / Déménagement de la famille / Trasferimento della famiglia

(2,4)

(1,6)

1’102

26

15,0

3,8

Spracherwerb / Apprentissage de la langue / Apprendimento di una lingua

37,8

57,7

Studium/Ausbildung / Études/formation / Studio/formazione

19,3

19,2

Arbeit / Travail/emploi / Lavoro/impiego

15,7

19,2

Kennenlernen eines anderen Landes/einer anderen Kultur / Découverte d’autres pays et d’autres
cultures / Scoperta di altri Paesi e di altre culture

41,8

61,5

763

25

(1,9)

(1,6)

695

20

(1,7)

(1,3)

Wie alt waren Sie (jeweils) zu Beginn Ihres Aufenthalts?
Quel âge aviez-vous au début (de chacun) de ce(s) séjour(s) ?
Che età aveva all’inizio (di ciascuno) di questo(/i) soggiorno(/i) ?

Wie lang war (jeweils) Ihr) Aufenthalt? (Jahr(e) und Monat(e))
Quelle était la durée (de chacun) de ce(s) séjour(s) ? (ans et mois)
Qual è stata la durata (di ciascuno) di questo(/i) soggiorno(i) ? (anno/i e mese/i)

Denken Sie an Ihre(n) Aufenthalt(e) zurück! Wie sehr sind Sie damit zufrieden?
Si vous y repensez, dans quelle mesure êtes-vous satisfait-e (de chacun) de ce(s)
séjour(s) ?
Ripensando a questo(/i) soggiorno(/i), in che misura ne è soddisfatto/a ?

1’039

26

Sehr zufrieden / Je suis très satisfait-e / Ne sono molto soddisfatto/a

71,2

61,5

Eher zufrieden / Je suis plutôt satisfait-e / Ne sono abbastanza soddisfatto/a

21,0

34,6

Eher nicht zufrieden / Je ne suis plutôt pas satisfait-e / Non ne sono molto soddisfatto/a

5,6

3,8

Überhaupt nicht zufrieden / Je ne suis pas du tout satisfait-e / Non ne sono per niente
soddisfatto/a

2,2

0,0

Geben Sie für (jeden) Ihrer Aufenthalt(e) an, was er Ihnen gebracht hat.
Indiquez, pour (chacun de) ce(s) séjour(s), ce qu’il vous a apporté.
Indichi che cosa ha ricavato (da ciascuno) di questo(i) soggiorno(i).

982

1'300

57,3

84,0

Ich hatte die Gelegenheit, eine andere Sprache zu lernen / J’ai pu apprendre une autre langue /
Ho potuto imparare un’altra lingua
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Ich habe neue Erfahrungen gemacht / J’ai vécu des expériences nouvelles / Ho vissuto esperienze
nuove

70,3

80,0

Ich habe wichtige Freundschaften geschlossen / Je me suis fait des amis qui comptent / Ho fatto
amicizie preziose

42,9

56,0

Ich habe meinen Horizont erweitert / Ça m’a ouvert l’esprit / Ho ampliato i miei orizzonti

53,0

64,0

Ich habe einen Ort lieb gewonnen, an den ich gerne wieder zurückkehre / Ça me fait un endroit
où j’aimerais bien retourner / Ho scoperto un luogo dove mi piacerebbe ritornare

44,3

56,0

Ich habe das Leben hier in der Schweiz besser zu verstehen gelernt / Ça m’a aidé à mieux
comprendre la vie ici en Suisse / Mi ha aiutato a capire meglio la vita qui in Svizzera

23,6

36,0

Obwohl es bisweilen hart war, hat mich der Aufenthalt widerstandsfähiger gemacht / C’était dur
par moments, mais c’est une expérience qui m’a rendu-e plus solide / È stata dura a momenti, ma
è un’esperienza che mi ha reso più forte

24,7

40,0

UIch bin toleranter geworden / Cela m’a rendu-e plus tolérant-e / Mi ha reso più tollerante

29,3

48,0

LAND/REGION 3 / PAYS/RÉGION 3 / PAESE/REGIONE 3
Falls ja: Um welches Land bzw. um welche Sprachregion handelte es sich? Geben Sie Ihre längsten
Aufenthalte an
Si oui, de quel(s) pays ou de quelle(s) région(s) linguistique(s) s’agissait-il ? Indiquez vos séjours les plus
longs
Se sì, di quale/i Paese/i o di quale/i regione/i linguistica/che si tratta ? Indichi i
suoi soggiorni più lunghi.
339
6

Welches war jeweils der wichtigste Grund bzw. welches waren die wichtigsten Gründe
für Ihren Aufenthalt?
Pour quelle(s) raison(s) principale(s) êtes-vous allé-e y vivre ?
Qual è stata la/le ragione/i principale/i di questi soggiorni ?
Umzug der Familie / Déménagement de la famille / Trasferimento della famiglia

(0,8)

(0,4)

467

7

15,6

14,3

Spracherwerb / Apprentissage de la langue / Apprendimento di una lingua

23,6

0,0

Studium/Ausbildung / Études/formation / Studio/formazione

14,6

0,0

Arbeit /Travail/emploi / Lavoro/impiego

17,6

28,6

Kennenlernen eines anderen Landes/einer anderen Kultur / Découverte d’autres pays et d’autres
cultures / Scoperta di altri Paesi e di altre culture

47,1

57,1

266

6

(0,6)

(0,4)

236

3

(0,6)

(0,2)

Wie alt waren Sie (jeweils) zu Beginn Ihres Aufenthalts?
Quel âge aviez-vous au début (de chacun) de ce(s) séjour(s) ?
Che età aveva all’inizio (di ciascuno) di questo(/i) soggiorno(/i) ?

Wie lang war (jeweils) Ihr) Aufenthalt? (Jahr(e) und Monat(e))
Quelle était la durée (de chacun) de ce(s) séjour(s) ? (ans et mois)
Qual è stata la durata (di ciascuno) di questo(/i) soggiorno(i) ? (anno/i e mese/i)

Annexe 1 – Questionnaire et tri à plat

567

Denken Sie an Ihre(n) Aufenthalt(e) zurück! Wie sehr sind Sie damit zufrieden?
Si vous y repensez, dans quelle mesure êtes-vous satisfait-e (de chacun) de ce(s)
séjour(s) ?
Ripensando a questo(/i) soggiorno(/i), in che misura ne è soddisfatto/a ?

459

7

Sehr zufrieden / Je suis très satisfait-e / Ne sono molto soddisfatto/a

64,7

71,4

Eher zufrieden / Je suis plutôt satisfait-e / Ne sono abbastanza soddisfatto/a

21,6

14,3

Eher nicht zufrieden / Je ne suis plutôt pas satisfait-e / Non ne sono molto soddisfatto/a

8,5

14,3

Überhaupt nicht zufrieden / Je ne suis pas du tout satisfait-e / Non ne sono per niente
soddisfatto/a

5,2

0,0

Geben Sie für (jeden) Ihrer Aufenthalt(e) an, was er Ihnen gebracht hat.
Indiquez, pour (chacun de) ce(s) séjour(s), ce qu’il vous a apporté.
Indichi che cosa ha ricavato (da ciascuno) di questo(i) soggiorno(i).

443

6

Ich hatte die Gelegenheit, eine andere Sprache zu lernen / J’ai pu apprendre une autre langue /
Ho potuto imparare un’altra lingua

39,7

16,7

Ich habe neue Erfahrungen gemacht / J’ai vécu des expériences nouvelles / Ho vissuto esperienze
nuove

57,6

33,3

Ich habe wichtige Freundschaften geschlossen / Je me suis fait des amis qui comptent / Ho fatto
amicizie preziose

33,2

16,7

Ich habe meinen Horizont erweitert / Ça m’a ouvert l’esprit / Ho ampliato i miei orizzonti

41,5

50,0

Ich habe einen Ort lieb gewonnen, an den ich gerne wieder zurückkehre / Ça me fait un endroit
où j’aimerais bien retourner / Ho scoperto un luogo dove mi piacerebbe ritornare

31,6

33,3

Ich habe das Leben hier in der Schweiz besser zu verstehen gelernt / Ça m’a aidé à mieux
comprendre la vie ici en Suisse / Mi ha aiutato a capire meglio la vita qui in Svizzera

14,9

33,3

Obwohl es bisweilen hart war, hat mich der Aufenthalt widerstandsfähiger gemacht / C’était dur
par moments, mais c’est une expérience qui m’a rendu-e plus solide / È stata dura a momenti, ma
è un’esperienza che mi ha reso più forte

15,3

0,0

Ich bin toleranter geworden / Cela m’a rendu-e plus tolérant-e / Mi ha reso più tollerante

23,3

16,7

568

Annexes

unentschieden
sans avis
sono indeciso/a

stimme eher zu
plutôt d’accord
piuttosto d’accordo

stimme zu
d’accord
d’accordo

Es ist besser für alle, wenn unterschiedliche Kulturen
voneinander getrennt bleiben / Il vaut mieux pour tout le
monde que chaque culture vive de son côté / È meglio per
tutti che ogni cultura viva per conto proprio

stimme eher nicht zu
plutôt pas d’accord
piuttosto in disaccordo

Die Kultur hat keinen Einfluss auf die Weltanschauung eines
Menschen / L’appartenance culturelle d’une personne n’a
pas d’influence sur sa perception du monde / L’appartenenza
culturale di una persona non influisce sulla sua percezione
del mondo

stimme nich zu
pas d’accord
per niente d’accordo

44. Über die Beziehungen zwischen Ländern und Kulturen dieser Welt gibt es ganz unterschiedliche
Ansichten. Geben Sie bei jeder der untenstehenden Aussagen an, inwieweit Sie ihr zustimmen
Il existe diﬀérentes manières de juger les rapports
entre les cultures et entre les diﬀérents pays du
monde. Indiquez votre degré d’accord avec chacun
des énoncés ci-dessous.
Ci sono modi molto diversi di giudicare i rapporti
tra culture diﬀerenti e tra i diversi Paesi del
mondo. Indichi in che misura concorda con le
aﬀermazioni elencate qui di seguito.
40’756

32,8

24,4

17,1

13,9

11,8

1’510

40,9

29,5

10,4

10,5

8,7

40’778

20,0

27,3

23,7

17,3

11,6

1‘520

30,7

35,5

18,6

11,2

4,1

In der Regel ist es besser, Völker und Kulturen nicht allzu
sehr zu mischen / En général, il est préférable de ne pas trop
mêler les peuples et les cultures / In generale è preferibile non
mischiare troppo i popoli e le culture

40’703

15,2

23,5

22,0

26,1

13,2

1’521

21,0

30,6

22,5

20,8

5,1

In den meisten anderen Ländern funktioniert kaum etwas wie
es sollte / Dans la plupart des pays étrangers, presque rien
ne fonctionne comme il faut / Nella maggior parte dei Paesi
stranieri non funziona praticamente nulla come dovrebbe

40’676

11,8

24,5

29,4

23,9

10,3

1’517

17,8

33,2

28,5

15,9

4,7

Die meisten Länder der Welt werden schlecht regiert, und in
der Regel unternehmen ihre Bewohner nichts dagegen / La
plupart des pays dans le monde sont mal gérés, et en général
leurs habitants ne font rien pour que ça change / La maggior
parte dei Paesi nel mondo sono governati male e in generale i
loro abitanti non fanno nulla perché tutto ciò cambi

40’664

9,1

21,4

27,8

29,6

12,1

1’521

12,0

26,8

30,4

25,3

5,5

40’675

10,0

14,7

26,3

30,9

18,1

1’519

10,3

20,1

30,8

30,6

8,2

40’697

4,9

8,9

20,1

40,3

25,7

1’521

3,6

10,8

24,1

46,4

15,2

40’562

25,6

29,2

22,1

15,5

7,6

1’507

26,6

33,3

20,6

15,7

3,7

40’655

41,0

26,6

17,6

8,7

6,0

1’519

42,4

34,8

13,7

6,4

2,7

40’678

13,6

21,1

27,5

26,0

11,8

1’517

9,0

23,4

27,9

31,4

8,2

40’661

9,6

11,8

19,7

22,6

36,3

1’520

2,2

7,9

12,4

26,8

50,7

40’673

35,4

20,3

18,4

12,7

13,2

1’521

49,4

23,3

12,3

9,2

5,8

40’661

7,8

13,1

24,0

22,1

33,1

1’519

2,8

10,5

19,5

27,6

39,7

40’605

7,8

11,0

24,8

36,6

19,8

1’516

5,4

11,7

21,8

41,4

19,7

Andere Länder sollten sich mein Land häufiger zum Vorbild
nehmen / Les autres pays devraient davantage prendre mon
pays comme exemple / Gli altri Paesi dovrebbero prendere
maggiormente il mio Paese a mo’ di esempio
In der Schweiz klappen die Dinge besser als in den meisten
anderen Ländern / En Suisse, les choses marchent mieux
que dans la plupart des autres pays / In Svizzera, le cose
funzionano meglio che nella maggior parte degli altri Paesi
Die Schweiz ist in vielen Dingen ein rückständiges Land / La
Suisse est un pays en retard à beaucoup d’égards / La Svizzera
è un Paese arretrato sotto molti aspetti
Wenn ich mein Land mit anderen vergleiche, habe ich
keinen Grund, stolz darauf zu sein / En comparant mon
pays aux autres, je n’ai aucune raison d’en être fier/fière
/ Confrontando il mio Paese con gli altri, non ho alcuna
ragione di esserne fiero/a
Ich könnte mich ohne weiteres in irgend einem Land
integrieren / Je pourrais facilement m’intégrer dans n’importe
quel pays / Potrei facilmente integrarmi in qualsiasi Paese
Es spielt keine Rolle, ob jemand Schweizer, Italiener, Chinese
oder Somalier ist, schliesslich sind wir alle Menschen / Il
n’est pas important de savoir si quelqu’un est suisse, italien,
chinois ou somalien, finalement nous sommes tous des êtres
humains / Non importa se una persona è svizzera, francese,
cinese, o somala; in fin dei conti siamo tutti esseri umani
Gewisse Kulturen verdienen unseren Respekt nicht / Certaines
cultures ne méritent pas notre respect / Certe culture non
meritano il nostro rispetto
Jede Kultur hat ihre eigene Weltanschauung; aber keine ist
besser als die andere / Chaque culture a sa perception du
monde, il n’y en a aucune qui soit meilleure qu’une autre /
Ogni cultura possiede una propria percezione del mondo;
non c’è una migliore delle altre
Im Kontakt mit Personen aus anderen Kulturen muss
man sein Verhalten anpassen / Quand on est en contact
avec des personnes d’autres cultures, il faut adapter son
comportement / Quando si hanno contatti con persone di
altre culture è necessario adeguare il proprio comportamento
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Im Kontakt mit Personen aus anderen Kulturen ist es nützlich,
sich die Welt aus ihrer Sicht vorzustellen / Quand on est en
contact avec une personne d’une autre culture, il est utile
de s’imaginer le monde de son point de vue / Quando si
hanno contatti con una persona di un’altra cultura è utile
immaginarsi come appaia il mondo dal suo punto di vista

40’608

6,3

9,4

27,7

38,0

18,7

1’514

3,7

6,4

17,9

47,2

24,8

Wer mehreren Kulturen gleichzeitig angehört, verfügt
über eine reichere Persönlichkeit, da er/sie unterschiedliche
Standpunkte einnehmen kann / Si une personne appartient à
plusieurs cultures, sa personnalité est plus riche, car elle peut
adopter différentes perspectives / Se una persona appartiene
a molteplici culture, la sua personalità sarà più ricca perché
sarà in grado di adottare punti di vista differenti

40’590

8,9

12,5

33,0

28,4

17,2

1’518

6,9

11,5

28,7

34,3

18,5

40’619

13,5

15,9

33,8

23,4

13,5

1’516

10,2

18,6

35,0

25,8

10,5

Wer mehreren Kulturen gleichzeitig angehört, hat andern
gegenüber einen Vorteil / Les personnes qui appartiennent
à plusieurs cultures en même temps ont un avantage sur les
autres / Le persone che appartengono a molteplici culture
sono avvantaggiate

45. Wie würden Sie ganz allgemein Ihre Kulturzugehörigkeit und die Intensität Ihrer Kontakte mit
anderen Kulturen beschreiben? (Kreuzen Sie die Antwort an, welche Ihnen am besten entspricht)
Dans l’ensemble, comment décririez-vous votre appartenance culturelle et l’intensité de vos contacts
avec d’autres cultures ? (Parmi les énoncés suivants, indiquez celui qui vous correspond le mieux)
Nel complesso, come descriverebbe lei la sua appartenenza culturale e l’intensità
dei suoi contatti con altre culture ? (Scelga tra le aﬀermazioni seguenti quella che le
si addice maggiormente)
39’851
1’519
Ich gehöre in erster Linie einer Kultur an und bin selten in Kontakt mit Personen aus anderen
Kulturen / J’appartiens principalement à une culture et je suis rarement en contact avec des gens
d’autres cultures / Appartengo principalmente a una sola cultura e ho raramente contatti con
persone di altre culture

39,7

35,4

Ich gehöre in erster Linie einer Kultur an, bin aber oft in Kontakt mit Personen aus anderen
Kulturen / J’appartiens principalement à une culture et je suis souvent en contact avec des gens
d’autres cultures / Appartengo principalmente a una sola cultura ma ho spesso contatti con
persone di altre culture

48,8

56,3

Ich gehöre mehreren Kulturen an; eine ist aber deutlich wichtiger für mich als die andere(n) /
J’appartiens à plusieurs cultures, mais une est nettement plus importante pour moi / Appartengo
a molteplici culture, ma ritengo che una sia nettamente più importante delle altre

5,4

3,8

Ich gehöre mehreren Kulturen gleichzeitig an; den Umständen entsprechend beziehe ich mich
wahlweise auf die eine oder die andere / J’appartiens à plusieurs cultures en même temps;
suivant le contexte dans lequel je suis je me réfère tantôt à l’une, tantôt à l’autre / Appartengo a
molteplici culture; a seconda del contesto in cui mi trovo mi riferisco ora a una ora all’altra

6,1

4,5

Religion, politische Einstellung und Vereinsaktivitäten
Religion, orientation politique et vie associative
Orientamento politico e vita sociale
Gehören Sie einer Religion an oder stehen Sie einer Religion nahe?
Appartenez-vous à une religion ou vous sentez-vous proche d’une religion ?
Appartiene o si sente vicino a qualche religione ?

40’914

1’527

Ja / Oui / Sì

65,9

82,3

Nein → Fahren Sie bitte weiter mit Frage 48 / Non → Dans ce cas, passez à la question 48 / No →
Passi alla domanda 48

34,1

17,7
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Wenn ja, um welche Religion handelt es sich?
Si oui, laquelle ?
Se sì, di che religione si tratta ?

27’360

1’242

Katholische Kirche / Catholique / Cattolica

48,7

53,9

Reformierte/Protestantische/Evangelische Kirche / Réformée/protestante / Riformata/Protestante

38,4

40,7

2,5

0,6

Orthodoxe Kirche / Orthodoxe / Ortodossa
Islam / Musulmane / Musulmana

6,0

1,5

Jüdische Religion / Juive / Ebraica

0,3

0,2

Um eine andere Religion (welche?) / Autre (préciser) : / Altro (precisare) :

4,2

3,1

47. Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Beziehung zu dieser Religion am besten?
Par rapport à cette religion, laquelle de ces propositions vous correspond le mieux ?
Riguardo a questa religione quale delle aﬀermazioni seguenti le si addice
29’814
maggiormente ?

1’274

Der Glaube spielt in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle / La foi est un aspect très important
de ma vie / La fede è un aspetto molto importante della mia vita

14,0

13,7

Ich bin durchschnittlich religiös / Je fais partie des gens moyennement religieux / Sono una
persona mediamente religiosa

20,4

24,7

Ich nehme nur sehr selten am religiösen Leben teil / Je suis très peu pratiquant-e / Sono molto
poco praticante

21,9

26,5

Die Religion ist für mich in erster Linie ein kulturelles Erbe / La religion est pour moi avant tout un
héritage culturel / La religione è per me soprattutto un’eredità culturale

19,5

18,7

Die Religion bedeutet für mich praktisch nichts / La religion ne signifie pratiquement rien pour
moi / La religione per me non significa praticamente nulla

24,2

16,4

40’489

1’521

Ja / Oui / Sì

62,6

75,3

Nein / Non / No

37,4

24,7

40’167

1’494

Der Schweizerischen Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC / Unione democratica
di centro, UDC

33,3

18,2

Der Sozialdemokratischen Partei, SP / Parti socialiste, PS / Partito socialista, PS

11,4

17,1

Der Freisinnig-Demokratischen Partei, FDP / der Liberalen Partei, LP / Parti radical-démocratique,
PRD / Parti libéral, PL / Partito liberale radicale, PLR / Partito liberale, PL

10,9

6,9

Der Christlichdemokratischen Volkspartei, CVP / Parti démocrate-chrétien, PDC / Partito popolare
democratico, PPD / PDC

5,3

7,3

48. Haben Sie regelmässig eine religiöse Erziehung bzw. Religionsunterricht erhalten?
Avez-vous reçu une éducation religieuse régulière ?
Ha ricevuto un’educazione religiosa costante ?

49. Welcher der folgenden Parteien stehen Sie am nächsten?
Parmi les partis suivants, duquel vous sentez-vous le plus proche ?
A quale dei seguenti partiti politici si sente maggiormente vicino ?

Der Grünen Partei / Parti écologiste, Les Verts / Partito ecologista (I Verdi)
Keiner Partei / Aucun parti / Nessun partito
Einer anderen Partei (welcher?) / Autre (préciser) : / Altro (precisare) :

7,0

10,6

27,8

37,6

4,3

2,3
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rechts
droite
destra

links
gauche
sinistra

50. Wie würden Sie Ihre politische Einstellung auf einer Links-Rechts-Skala einstufen?
Si pour décrire vos préférences politiques, vous deviez vous positionner sur une échelle de gauche à
droite, où vous situeriez-vous ?
Se dovesse collocarsi su una scala da sinistra a destra che descriva la sua preferenza politica, dove si
situerebbe ?

40’162

3,3

4,1

7,4

7,2

5,5

18,5

10,5

13,4

14,4

7,9

7,7

1’481

2,1

7,0

14,4

11,3

8,2

23,3

9,7

9,9

8,7

3,9

1,6

51. Sind Sie in einem oder mehreren Vereinen oder Clubs aktiv?
Êtes-vous actif-ve dans une ou plusieurs associations ou clubs ?
Svolge attività in una o più associazioni o club ?

40’303

1’503

Ja / Oui / Sì

61,7

59,3

Nein → Fahren Sie bitte weiter mit Frage 52 / Non → Dans ce cas, passez à la question 52 / No →
Passi alla domanda 52

38,3

40,7

24’961

900

Jugendorganisation oder Studierendenvereinigung / Association de jeunes ou d’étudiant-e-s /
Associazione di giovani o studenti

17,4

18,8

Sportverein / Club sportif / Club sportivo

78,6

64,6

4,9

7,7

Wenn ja, um welche Art von Verein(en) bzw. Club(s) handelt es sich? / Si oui, de quel(s)
type(s) d’association(s) ou de club(s) s’agit-il? / Se sì, di che tipo di associazione/i o di
club tratta ?

Religiöse Vereinigung / Association religieuse / Associazione religiosa
Herkunftsspezifischer Verein (z.B. Circolo Italiano) / Association de minorité culturelle (p.ex. le
Cercle italien) / Associazione di una minoranza culturale (per esempio, Circolo spagnolo)
Musikverein oder Tanzclub / Association musicale ou de danse / Associazione musicale o di danza

0,8

0,6

16,0

33,6

Anderer kultureller Verein (Theater, Fotografie, usw.) / Autre association culturelle (théâtre, photo,
etc.) / Altra associazione culturale (teatro, fotografia, ecc.)

4,0

5,8

Gewerkschaft / Syndicat / Sindacato

3,1

1,3

Politischer Verein oder Partei / Groupement politique ou parti / Gruppo politico o partito

5,3

3,1

Eine andere Art von Verein oder Club (welche?) / Autre type d’association ou de club (préciser) : /
Altro tipo di associazione o di club (precisare) :

8,5

8,0

40’246

1’490

4,6

1,5

Ihre Zukunft
Votre avenir
Il Suo futuro
52. In welchem Berufsfeld möchten Sie im Alter von 30-40 Jahren tätig sein?
Dans quel domaine professionnel souhaiteriez-vous travailler à l’âge de 30 à 40
ans?
In quale ambito professionale le piacerebbe lavorare all’età da 30 a 40 anni ?
Landwirtschaft, Gärtnerei, Forstwirtschaft / Agriculture, jardinage, économie forestière /
Agricoltura, giardinaggio, economia forestale
Baugewerbe, Bergbau / Construction, exploitation minière / Edilizia, scavi minerari

7,1

1,1

Industrie und Gewerbe / Industrie, arts et métiers / Industria, arti e mestieri

4,2

1,7
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Technische Berufe oder Ingenieurberufe, Informatikberufe / Professions techniques ou de
l’ingénierie, informatique / Professioni tecniche o di ingegneria, informatica

17,2

1,9

Handel, Verkauf / Commerce, vente / Commercio, vendita

6,3

5,0

Transport und Verkehr / Transports et circulation / Trasporti e circolazione

4,5

0,3

Gastgewerbe, persönliche Dienstleistungen / Hôtellerie, restauration, services personnels /
Albergatoria, ristorazione, servizi personali

4,0

6,6

Gesundheitswesen, Sozialwesen / Services de santé ou d’assistance sociale / Servizi sanitari,
assistenza sociale

3,5

21,8

Polizei, Sicherheitswesen / Police, services de sécurité / Polizia, servizi di sicurezza

7,2

2,1

Bank- und Versicherungswesen / Banque, assurance / Banche, assicurazioni

4,6

2,1

Management, Administration, Rechtswesen / Management, administration, domaine juridique /
Management, amministrazione, ambito giuridico

9,3

9,3

Unterrichtswesen, Forschung, Medien, Kultur / Enseignement, recherche, médias, culture /
Insegnamento, ricerca, mass-media, cultura

6,6

16,2

Hausfrau/Hausmann / Femme/homme au foyer / Casalinga/o

1,0

11,9

14,6

12,8

5,1

5,5

40’496

1’521

Selbständigerwerbende(r) / Indépendant-e / Indipendente

31,1

18,4

Angestellte(r) mit Vorgesetztenfunktion / Salarié-e avec des responsabilités hiérarchiques /
Salariato/a con responsabilità dirigenziali

48,1

46,2

5,7

11,3

15,0

24,1

Ich weiss es nicht / Je ne sais pas / Non lo so
In einem anderen (in welchem?) / Autre (préciser) : / Altro (precisare) :

53. Welche Stellung möchten Sie in Ihrem Beruf im Alter von 30-40 Jahren haben?
Quelle situation souhaiteriez-vous avoir dans votre profession, à l’âge de 30 à 40
ans ?
In che situazione professionale vorrebbe trovarsi all’età dai 30 ai 40 anni ?

Angestellte(r) ohne Vorgesetztenfunktion / Salarié-e sans responsabilités hiérarchiques / Salariato/a
senza responsabilità dirigenziali

Kunden
clients
clienti

54. Denken Sie an die berufliche Stellung, welche Sie anstreben: Wie
häufig wären Sie dort gerne mit Kunden/Kundinnen bzw. mit
Arbeitskollegen/-kolleginnen in Kontakt?
Dans la situation professionnelle à laquelle vous aspirez, quelle serait
pour vous idéalement la fréquence des contacts avec des clients et
avec des collègues de travail ?
Riguardo alle sue aspirazioni professionali, quale sarebbe per
lei la frequenza ideale di contatto con i clienti o i colleghi di
lavoro ?

Arbeitskollegenpère
collègues de travail
colleghi di lavoro

Ich weiss es nicht / Je ne sais pas / Non lo so

37’811

1’488 38’796

1’509

Sehr selten / Très rarement / Molto raramente

10,8

6,8

4,1

1,6

Gelegentlich / De temps à autre / Ogni tanto

38,9

23,7

15,8

9,7

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

50,3

69,5

80,2

88,7
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selten / nie
rarement/ jamais
raramente / mai

manchmal
parfois
qualche volta

häufig
souvent
spesso

55. Welche Tätigkeiten verrichtet jemand im Beruf, den Sie anstreben?
Que doit faire une personne engagée dans la profession à laquelle
vous aspirez ?
Quali mansioni spettano a una persona che esercita la professione
a cui lei aspira ?
38’131

35,0

31,7

33,3

1’447

51,9

29,9

18,8

37’557

48,2

33,3

18,5

1’439

50,7

34,7

14,7

37’293

69,8

17,9

12,3

1’451

51,8

24,9

23,3

37’555

36,5

39,1

24,3

1’466

13,0

32,5

54,5

37’847

31,2

32,1

36,6

1’456

42,7

25,1

32,2

37’508

27,8

45,3

27,0

1’441

32,3

47,5

20,3

Transport, Installation und Unterhalt von Geräten oder Einrichtungen /
Transporter et entretenir des appareils ou des installations / Trasportare,
maneggiare o fare la manutenzione di apparecchi o installazioni

37’423

47,7

28,6

23,6

1’432

80,2

15,4

4,5

Wissenschaftliche Tätigkeit / Exercer une activité scientifique / Esercitare
un’attività scientifica

37’360

57,6

26,0

16,4

1’443

60,6

26,3

13,0

Künstlerischer Ausdruck von Ideen und Vorstellungen / Exprimer des idées au
moyen de l’art / Esprimere delle idee attraverso l’arte

37’295

60,8

22,3

16,9

1’453

45,0

28,4

26,6

37’771

24,1

37,2

38,8

1’460

11,9

35,0

53,1

Führungs- und Direktionsaufgaben / Assumer des tâches de direction (de
gestion) / Assumere mansioni direttive (gestionali)

38’062

20,9

37,9

41,2

1’442

25,0

43,8

31,2

Ordnen und Archivieren von Dokumenten / Classer des documents / Classificare
documenti

37’372

45,9

39,0

15,1

1’445

36,6

45,8

17,6

Ich werde wahrscheinlich... (Kreuzen Sie die zwei Antworten an, die Ihnen am wahrscheinlichsten
erscheinen)
Je vivrai probablement... (Cochez les deux réponses les plus probables)
Probabilmente vivrò... (Contrassegni le due risposte che le sembrano più probabili)
40’854

1’525

Manuelle Tätigkeiten oder Bedienen von Maschinen / Travailler manuellement ou
au moyen de machines / Lavorare manualmente o con macchinari
Forschungstätigkeit / Faire de la recherche / Fare ricerca
Künstlerische, literarische oder musikalische Tätigkeiten / Exercer une activité
artistique, littéraire ou musicale / Esercitare un’attività artistica, letteraria o
musicale
Soziales Engagement / S’engager socialement / Impegnarsi nel sociale
Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen / Vendre des produits ou des
services / Vendere prodotti o servizi
Routinearbeit / Exécuter un travail de routine / Eseguire un lavoro di routine

Beratungstätigkeiten / Aider ou conseiller autrui / Aiutare o consigliare gli altri

56. Wo werden Sie Ihrer Ansicht nach in rund 10 Jahren wohnen?
Où pensez-vous que vous habiterez dans une dizaine d’années ?
Dove pensa che abiterà tra una decina di anni ?

am selben Ort wohnen wie heute / au même endroit qu’à présent / nello stesso luogo dove abito
ora

34,5

25,0

anderswo im selben Kanton wohnen / dans un autre endroit du canton / in un altro luogo dello
stesso cantone

41,9

51,5
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anderswo in der Deutschschweiz wohnen / dans un autre canton de Suisse romande / in un altro
cantone della Svizzera latina

27,9

46,4

in einer anderen Sprachregion der Schweiz wohnen / dans une autre région linguistique de Suisse
/ nella Svizzera tedesca

3,8

8,7

in einem Nachbarland der Schweiz wohnen: in Deutschland, Österreich, Frankreich oder Italien /
dans un pays voisin de la Suisse : France, Italie, Allemagne ou Autriche / in un Paese confinante
con la Svizzera: Italia, Francia, Germania o Austria

3,3

6,2

anderswo in Europa wohnen / ailleurs en Europe / altrove in Europa

8,9

13,2

15,5

14,0

41’240

1’531

100,0

0,0

0,0

100,0

41’075

1’519

(99,6)

(99,2)

40’933

1’522

8,5

1,6

auf einem anderen Kontinent wohnen / sur un autre continent / in un altro continente

57. Füllen Sie diesen Fragebogen in einem Rekrutierungszentrum aus?
Remplissez-vous ce questionnaire dans un centre de recrutement ?
Sta compilando questo questionario in un centro di reclutamento ?
Ja / Oui / Sì
Nein / Non / No

58. Geben Sie bitte das heutige Datum an:
Veuillez inscrire la date d’aujourd’hui :
Per favore scriva la data di oggi :

59. Wie haben Sie die in diesem Fragebogen angesprochenen Themen gefunden?
Comment avez-vous trouvé les thèmes abordés dans ce questionnaire ?
Che impressione ha avuto degli argomenti trattati in questo questionario ?
Überhaupt nicht interessant / Pas intéressants du tout / Per nulla interessanti
Eher nicht interessant / Peu intéressants / Poco interessanti

25,7

12,5

Eher interessant / Plutôt intéressants / Piuttosto interessanti

52,8

59,1

Sehr interessant / Très intéressants / Molto interessanti

13,0

26,9

5’405

297

(13,1)

(19,4)

Kommentare und Anregungen:
Vos remarques ou commentaires :
Commenti e osservazioni personali :

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit!
Nous vous remercions de votre collaboration !
Grazie mille per la sua collaborazione !
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Cette annexe décrit les opérations de nettoyage des données, définit certaines des mesures
spécifiques employées, et propose une explication intuitive des principales méthodes
d’analyse multivariée utilisées dans le rapport.
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A2.1 Récolte, nettoyage et préparation des données
Pré-test du questionnaire
La prise d’information a été précédée d’un considérable travail de pré-test en 2007 auprès
de jeunes gens qui ont rempli des versions préliminaires du questionnaire dans les centres
de recrutement de Lausanne (en français) et de Sumiswald (en allemand). En outre, afin
de garantir l’adéquation des items auprès d’un public de femmes et d’étrangers qui sont
ciblés par l’échantillon complémentaire, une version préliminaire a été soumise à un public
d’étudiantes et d’étudiants de l’Université de Genève, dans la même tranche d’âge (niveau
BA) et dans une filière comportant une forte proportion de femmes et d’étrangers. Au
total, les pré-tests en vagues successives ont touché près de 800 jeunes. Les fonctions de
ces pré-tests sont multiples : évaluer le temps de passation du questionnaire, identifier les
items moins bien compris afin de les remplacer par d’autres et identifier, pour les échelles
d’attitudes, les items qui « performent » moins bien afin de les éliminer et de les remplacer
par des items permettant l’émergence de dimensions plus nettes.

Passation du questionnaire
En principe, tous les jeunes hommes suisses sont convoqués dans un centre de recrutement, selon un rythme décidé par les cantons dès l’âge de 18 ou 19 ans. Tous ne répondent
pas à leur convocation, que ce soit pour de graves raisons de santé, une absence momentanée du pays ou d’autres cas de force majeure, éventuellement de simple négligence. Ils sont
alors en principe convoqués une autre année, ou peut-être exclus de tout recrutement.
Au contraire de la situation de contrainte à laquelle sont soumis les jeunes hommes suisses,
les jeunes femmes suisses participent au recrutement sur une base volontaire. Elles sont
très peu nombreuses à faire ce choix, de l’ordre de quelques centaines par année, ce qui
représente environ un pourcent de l’eﬀectif des jeunes hommes.
L’échantillon complémentaire — dans le cas de la présente recherche — comprend à la fois
des jeunes femmes suisses et des jeunes hommes et femmes étrangers. Il s’agit d’un échantillon basé sur un choix de communes, dans lesquelles, selon leur taille, tout ou partie des
jeunes de 19 ans sont invités à participer à l’enquête.
Les enquêtes ch-x sont déléguées à une équipe de recherche pour deux ans. Cette équipe
est responsable du thème et de l’instrument de recherche, un questionnaire papier-crayon.
Ce questionnaire est administré dans les centres de recrutement pour la population
de base, et par envoi postal à domicile pour l’échantillon complémentaire. On notera
cependant qu’en raison des modalités organisationnelles des enquêtes ch-x, l’équipe de
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recherche scientifique, impliquée dans l’élaboration du questionnaire dans tous ses aspects
y compris sa mise en page typographique, puis dans le nettoyage et le traitement des données, jusqu’à la production d’un rapport tel que celui-ci, est en revanche absente de deux
phases intermédiaires, à savoir la passation du questionnaire et la saisie des données brutes
(c’est-à-dire l’enregistrement informatique des réponses fournies sur des questionnaires
papier). L’équipe de recherche reçoit donc les données sans être intervenue sur les conditions matérielles de passation et d’enregistrement des données brutes.
Dans les deux cas (population principale et échantillon complémentaire), une partie des
personnes concernées ne remplissent pas le questionnaire. Dans les centres de recrutement, il s’agit de jeunes qui sont libérés avant le moment consacré à l’enquête ch-x, le plus
souvent pour raisons médicales, ou qui sont astreints à une autre occupation durant tout
ou partie de ce moment. Pour l’échantillon complémentaire, il s’agit surtout de non-renvoi
du questionnaire reçu, malgré plusieurs rappels, et plus rarement de problèmes d’adressage ou d’absence du domicile, inhérents à toute enquête sur échantillon.

Qualité de remplissage et nettoyage des données
Parmi les jeunes présents dans les centres de recrutement au moment consacré à l’enquête ch-x, les refus de répondre sont rares. En revanche, la qualité de remplissage des
questionnaires peut souﬀrir de la situation de contrainte, surtout dans le cadre de l’armée.
Afin d’éviter une analyse de questionnaires mal remplis, nous avons évalué la qualité de
remplissage sur les critères suivants :
⚪

⚪
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nombre de réponses fournies dans les diﬀérentes parties du questionnaire. Dans certains cas, ce nombre est manifestement très inférieur ou très supérieur au nombre
attendu, révélant soit une partie incomplètement, voire pas du tout remplie, soit une
partie remplie de façon erronée (par exemple, toutes les possibilités de réponse sont
cochées alors qu’une seule est demandée) ;
qualité de remplissage des questions comprenant une série d’items sur lesquels
prendre position selon une échelle à plusieurs valeurs (échelles de Likert). En principe,
on attend une seule réponse par item alors que, comme dans le cas précédent, des
questionnaires comprennent beaucoup trop peu ou trop de croix ; une autre forme de
remplissage volontairement erroné est une réponse systématique à une valeur donnée
(souvent une valeur médiane ou extrême), une autre encore des réponses sous forme
de « brodage » (exemple : pour une échelle, la personne a coché la première case pour
le premier item, la deuxième pour le deuxième, puis arrivée à la dernière valeur remplit
l’item suivant en revenant une colonne en arrière, etc.).
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Nous avons accepté qu’une seule des du questionnaire soit mal remplie, mais pas davantage.
Ce critère est sévère, mais justifié par le fait que les diﬀérentes parties du questionnaire
sont étroitement imbriquées dans une thématique intégrée. Nous pouvons ainsi éviter
d’avoir d’un chapitre à l’autre, ou d’une partie de la problématique générale à l’autre, une
population de référence diﬀérente.
La situation est autre pour les questionnaires remplis par l’échantillon complémentaire
de jeunes femmes suisses et d’étrangers, hommes et femmes. Ici, le taux de retour des
questionnaires est sensiblement inférieur, mais la qualité de remplissage est sans doute
meilleure. Cependant, ces questions n’ont pas toujours reçu une réponse correcte, même
après l'élimination des questionnaires les plus mal remplis. Certains questionnaires n’ont
pu être attribués avec certitude ni au groupe des jeunes conscrits, ni à l’échantillon complémentaire, d’où un nombre supplémentaire de questionnaires non traités.
Comme le montre le tableau 1.1, l’équipe de recherche a reçu de ch-x, qui assure la collecte
des données sur le terrain et leur saisie dans un fichier informatique, 49’190 questionnaires
récoltés entre 2008 et 2009. Ils ne sont toutefois pas tous exploitables par les chercheurs
pour les raisons qui viennent d’être expliquées. En particulier, certaines insuffisances dans
la qualité du remplissage ou dans la gestion des questionnaires retournés ne permettaient
pas, dans certains cas, d’attribuer avec une certitude absolue chaque questionnaire à l’un
des quatre groupes de jeunes concernés par l’enquête :
⚪
⚪
⚪

le groupe des conscrits ayant rempli le questionnaire dans un centre de recrutement ;
ils sont tous Suisses, et il s’agit presque en totalité d’hommes :
l’échantillon complémentaire de jeunes femmes de nationalité suisse, ayant donc
rempli le questionnaire à domicile ;
les deux échantillons complémentaires de jeunes étrangers (hommes ou femmes),
ayant également rempli le questionnaire à domicile.

Au total et compte tenu de nos critères, 7,87 % des questionnaires ont été mal ou insuffisamment remplis (cf. tableau A2.1 ci-après). Ceci représente une proportion élevée d’environ 1 sur 12, qui s’explique largement par le caractère contraint du remplissage dans les
centres de recrutement. La difficulté à diﬀérencier de façon sûre les quatre groupes de
jeunes constituant la population de base et l’échantillon complémentaire nous a obligés
à rejeter encore 4,43 % des questionnaires reçus. Il reste donc finalement 43’143 questionnaires réellement utilisables — ce qui reste un nombre important permettant des analyses
fines.

Annexe 2 – Définitions et procédures

581

Tableau A2.1 : Questionnaires évalués et questionnaires conservés
Questionnaires

évalués

Reçus de ch-x

49'190

Étape 1. Qualité de
remplissage
Étape 2 : Conscrits
ou échantillon
complémentaire

éliminés

conservés

Remarques

-3'874

45'316

Questionnaires mal remplis ou incomplets. Taux
d’élimination : 7,87 %
La différenciation des deux groupes n’a pas été faite
à la source

45'316

Pas d’indication du lieu
de remplissage

-734

Impossible de différencier conscrits et échantillon
complémentaire

Pas d’indication de la
nationalité ou du genre

-842

Impossible de différencier femmes suisses et étrangers
(hommes ou femmes)

Remplis à domicile, mais
sans nationalité / genre

-32

Idem

Questionnaires
utilisables
Étape 3 : cohérence lieu de
remplissage / nationalité
- genre

43'709
Il s’agit de vérifier si tous les conscrits sont suisses, et
si l’échantillon complémentaire ne comprend que des
femmes suisses et des étrangers

43'709

Conscrits de nationalité
étrangère

-334

Peuvent avoir deux nationalités ou plus, mais c’est
sans certitude

Hommes suisses
dans l’échantillon
complémentaire

-232

Peuvent avoir triché sur le lieu de remplissage, mais
c’est sans certitude

Échantillon final

43'143

Voir la composition de cet échantillon dans le tableau
1.1 (chapitre 1). Taux d’élimination total de 12,30 %

Dans quelle mesure les questionnaires restant représentent-ils encore une image fidèle des
populations enquêtées ? Il est impossible de répondre à cette question de façon absolue.
Toutefois, nous n’avons pas de raisons de penser que les critères utilisés pour l’élimination
de questionnaires définissent un groupe homogène ; en d’autres termes, rien n’indique que
la procédure de nettoyage aurait pu introduire un biais dans l’échantillon final. La qualité
de remplissage dépend de facteurs cognitifs (temps nécessaire pour lire le questionnaire,
pour formuler et écrire des réponses), émotionnels (malaise à fournir des données personnelles), voire politiques (refus de collaborer positivement à une enquête faite dans un
cadre militaire). Les réticences à remplir le questionnaire se manifestent à travers l’analyse
des questionnaires éliminés dans la première étape (qualité de remplissage). Cette étape
a permis d’éliminer 63,8 % des personnes qui n’ont pas indiqué le lieu de remplissage du
questionnaire, 49,6 % des questionnaires sans réponse au genre, 19,1 % des questionnaires
sans réponse à la nationalité.
Le même raisonnement en terme de réticences d’origine diverse vaut sans doute pour
les personnes ayant rempli correctement le questionnaire mais n’ayant pas répondu à
une ou plusieurs des questions permettant d’identifier le groupe d’appartenance : lieu de
remplissage, nationalité et genre.
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Le cas de l’échantillon complémentaire
La situation de l’échantillon complémentaire est un peu diﬀérente. Si l’on admet qu’il y a
environ 20 % d’étrangers parmi les jeunes de 19 ans, et qu’il y a le même nombre d’hommes
que de femmes parmi ces jeunes comme parmi les jeunes Suisses, on aurait pour l’ensemble
de ces jeunes, toutes nationalités comprises, la répartition suivante : 40 % d’hommes
suisses, 40 % de femmes suisses, 10 % d’ hommes étrangers et 10 % de femmes étrangères.
Comme les hommes suisses ne font pas partie de l’échantillon complémentaire, puisqu’ils
sont en principe convoqués dans un centre de recrutement, cet échantillon complémentaire devrait avoir la répartition suivante pour 60 personnes : 40 femmes suisses, 10
hommes étrangers, 10 femmes étrangères, soit en proportion deux tiers de femmes suisses
et un tiers d’étrangers (dont 1/6 d’hommes et 1/6 de femmes).
Cette proportion est très loin d’être confirmée par la répartition des questionnaires exploitables de l’échantillon complémentaire. Par rapport aux quelque 1'500 femmes, nous
devrions avoir 750 étrangers. Ils ne sont que 178, soit moins du quart du nombre attendu.
Cela tient à plusieurs facteurs, dont nous ne pouvons pas mesurer l’influence exacte, faute
de connaître la répartition de l’échantillon initial et celle des groupes de l’échantillon
complémentaire avant élimination des questionnaires mal ou insuffisamment remplis.
On peut toutefois relever que le taux de non-réponse à un questionnaire est en général
plus élevé pour les étrangers que pour les Suisses, comme aussi pour les hommes que pour
les femmes.
Par conséquent, il est impossible de mêler Suisses et étrangers dans l’échantillon complémentaire, et il n’est pas raisonnable de faire des analyses spécifiques sur les étrangers qui
restent au terme des procédures de consolidation des données, moins raisonnable encore
de le faire en fonction du genre.

Pondérations
L’absence de certains jeunes de l’échantillon final soulève la question des pondérations
qu’il conviendrait éventuellement d’appliquer aux observations qu’il contient, afin de
rapprocher la base de données utilisée du profil de la population réelle. Par exemple, si
nous constatons, dans notre échantillon final, une sous-représentation de jeunes gens
de certaines parties du pays, ou issus de familles présentant certaines caractéristiques
socio-professionnelles (catégorie particulièrement élevée ou particulièrement basse, par
exemple), on peut envisager de « gonfler » (par application d’un coefficient de pondération
supérieur à 1) les personnes toujours présentes dans la base de données mais appartenant
à telle ou telle catégorie sous-représentée.
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Nous avons toutefois décidé de ne pas procéder à cette correction pour les raisons suivantes : d’abord — et comme on le voit dans le chapitre 2 — les caractéristiques des individus manquants ne sont pas particulièrement marquées, ce qui rend difficile l’identification d’un biais ou d’un autre. Par exemple, sur la base de la comparaison avec le poids
démographique des diﬀérentes parties du pays, on s’attendrait à avoir davantage de jeunes
Romands dans l’échantillon ; cependant, s’agissant d’une base de données portant sur les
jeunes hommes de nationalité suisse, la sous-représentation des Romands n’est pas aussi
marquée que cela, compte tenu de la proportion relativement plus élevée d’étrangers en
Suisse romande. Ensuite, notre échantillon final est le résultat des procédures de nettoyage décrites dans le tableau A2.1. Les exclusions de questionnaires que ces procédures
de nettoyage entraînent ne permettent pas d’identifier quelque profil de sous-représentation que ce soit, qui justifierait ensuite, dans un but de compensation, l’attribution à l’un
ou l’autre ensemble de questionnaires d’une pondération supérieure à 1.
Enfin, l’application d’une telle pondération reviendrait à accorder, de manière somme
toute peu contrôlée et justifiée, un poids très important à certains questionnaires, avec le
risque que cette procédure introduise, malgré elle, un autre biais que nous serions dans
l’impossibilité d’identifier. En regard de ces incertitudes, il est plus sûr de travailler avec
les données nettoyées, mais non-pondérées, quitte à citer, en fonction des besoins, des
chiﬀres d’autres sources (recensements, par exemple), permettant au moins de commenter
la fiabilité des données.

Recodage et regroupement des données « langues »
Les données brutes sont saisies par lecteur optique à l’Office fédéral de l’informatique et
des télécommunications, puis transmises à l’équipe de recherche, qui est alors confrontée
à un important travail de recodage. Ce travail est particulièrement important pour les
langues, et les étapes du traitement nécessaire sont brièvement décrites ici.1
Les répondants ont mentionné, en réponse aux questions de la partie « langues » du questionnaire (Q20 à Q25), près de 160 langues diﬀérentes. Cependant, les mentions brutes
sont nettement plus nombreuses, compte tenu de la variabilité des orthographes (souvent
fantaisistes) utilisées pour décrire telle ou telle langue, du vaste éventail des désignations
retenues pour désigner soit l’allemand, soit un dialecte alémanique, avec une volonté pas
toujours manifeste de diﬀérenciation entre langue standard et dialecte (« Deutsch », mais
aussi « Düütsch », « Schwyzerdütsch », « Bärndütsch », « Bärntütsch », « Puuretütsch »,
« Zueriduetsch », etc.), et de l’hétérogénéité des catégorisations linguistiques dans l’esprit des
répondants (« yougoslave » vs « serbe », « croate », « bosniaque » ou « serbo-croate ») — et

1 Des problèmes de nature similaire surviennent naturellement pour d’autres questions ouvertes, notamment
celles qui ont trait aux religions ou à la participation à des associations sportives, culturelles ou autres.
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cela, sans compter le fait que les désignations pouvaient survenir dans des questionnaires en
allemand, français et italien, les répondants utilisant en principe la langue du questionnaire
pour répondre aux questions ouvertes. Enfin, l’écriture des conscrits pose souvent problème
au lecteur optique, qui ne reconnaît pas toujours la lettre que le répondant a sans doute voulu inscrire sur le questionnaire. Ainsi, même pour une entrée a priori assez claire, l’espagnol,
on trouve pas moins de 47 libellés diﬀérents. À ces difficultés s’ajoutaient le flou de certaines
désignations (« slawische sprache », « langue à clic »), dont les fantasmes ne sont pas toujours absents (« nordische sprache », skandinavisch », etc.) ou leur caractère non standard
(« Malawi » représentant sans doute le chichewa, langue majoritaire de ce pays, et « éthiopien » sans doute l’amharique). Enfin, il faut savoir repérer, parmi les centaines de mentions
apparaissant dans les données, des langues imaginaires, issues parfois de la littérature, et
dont certaines sont bien connues (l’elfique, le klingon) d’autres plus ésotériques (le simli, le
toki pona). Ce sont donc, au final, plusieurs centaines de mentions qu’il a fallu recoder, en
se résignant parfois à ce que certaines d’entre elles résistent à toute solution satisfaisante.2
Une fois ce travail de recodage eﬀectué, diﬀérents regroupements s’imposent, car il n’y a
évidemment pas lieu de traiter des langues qui ne sont mentionnées qu’une ou deux fois
parmi plus de 40’000 répondants. Le regroupement a été eﬀectué en trois étapes.
Premièrement, le nettoyage des données brutes nous a permis de ramener le total des
mentions à 156 attributions, y compris des regroupements (comme « dialecte alémanique »
rassemblant de nombreuses mentions diﬀérentes dans les données brutes (cf. ci-dessus).
Deuxièmement, les 156 attributions ont ensuite été ramenées à 70 regroupements intermédiaires. Par exemple :
⚪

⚪

les mentions (dans des langues diﬀérentes et des orthographes nombreuses, cf. ci-dessus) « bosniaque », « croate », « serbe », « serbo-croate », « macédonien », « monténégrin », « slovène » et « yougoslave » ont été regroupées sous « langues slaves d’ex-Yougoslavie » - l’adjectif « slave » étant nécessaire puisque les langues de l’ex-Yougoslavie
comptent l’albanais, qui n’est pas une langue slave, et qui est traité séparément dans
cette étude, vu son importance démolinguistique dans la Suisse actuelle ;
certains regroupements ont été eﬀectués sur une base géographique plutôt que philologique, comme le regroupement « langue PMO » (langue du Proche ou du MoyenOrient) où nous avons réuni les mentions suivantes : araméen, assyrien, azéri, dari,
farsi, hébreu, kashmiri, kurde, pashto, punjabi, urdu et zaz ; ou « langue africaine »,
qui rassemble 31 mentions diﬀérentes.

2 Par exemple, la mention « érythréen » aurait en principe pu être conservée, mais on compte neuf langues
autochtones en Érythrée ; or une seule de ces langues, le tigrinya, était mentionnée par d’autres répondants,
soulevant la question de savoir si la mention « érythréen » veut dire « tigrinya » ou l’une des huit autres
langues du pays. Dans le doute, on a opté pour la prudence, versant immédiatement la mention « tigrinya »
dans le regroupement « autres langues africaines ».
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Troisièmement, les 70 regroupements intermédiaires ont été ramenés à 23 regroupements
finaux, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

albanais
allemand
anglais
arabe
chinois
dialectes alémaniques
italien espagnol
français
italien
japonais
langues slaves d’ex-Yougoslavie
portugais
romanche

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

russe
turc
autres langues européennes
langues d’Afrique
langues d’Asie (langues du Proche et
du Moyen-Orient plus langues d’Asie
du Sud et d’Extrême-Orient)
langues amérindiennes
langues anciennes
langues imaginaires
autres
inclassables

A2.2 Questions de mesure
Significativité des diﬀérences
Dans la recherche quantitative, il est usuel de présenter les valeurs de tests de significativité de diﬀérences constatées entre deux ou plusieurs parties de l’échantillon, et nous le
faisons fréquemment dans ce rapport. Cependant, il s’agit là avant tout d’une conformité à
l’usage, car dans le cas des jeunes hommes de nationalité suisse, notre échantillon est quasi
exhaustif, ce qui, en théorie, rend des tests de significativité non pertinents. En outre,
quand une base de données est d’eﬀectif très important, comme dans cette enquête, même
des eﬀets d’ampleur très faible sont systématiquement significatifs. Pour ces diﬀérentes
raisons, les tests statistiques de significativité des diﬀérences ne sont pas systématiquement rapportés, et quand ils le sont, ils ne font pas l’objet de commentaires particuliers.

Taille d’eﬀet : expression avec l’indicateur d
Nous utilisons l’indicateur de taille d’eﬀet d pour faciliter la lecture des résultats. En eﬀet,
selon les questions, les réponses brutes peuvent être exprimées sur une échelle à 4, 5, 7
ou 11 positions, par exemple (ceci dépend de ce que l’on appelle le « format de réponse »).
Quand on compare les réponses données à une telle question par des jeunes gens de deux
groupes diﬀérents (ceux qui vivent dans une agglomération urbaine ou dans une com-
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mune rurale, par exemple), la diﬀérence sera également exprimée en termes de l’échelle
initiale. Il est toutefois plus facile d’apprécier l’ampleur d’une diﬀérence entre les groupes
comparés si cette diﬀérence est présentée en termes d’une échelle plus intuitive, allant
par exemple de 0 à 100. Nous avons souvent recours à cette technique. Pour une variable
x obtenue à partir des réponses aux items d’une échelle dont le format de réponse est à y
positions (les réponses individuelles prenant donc les valeurs 1, 2, 3, … , y) , et si l’on veut
comparer deux groupes i et j,
dij = [(|xi-xj|)/(y-1)] × 100
Par convention, nous admettrons qu’une diﬀérence entre deux groupes est à considérer
comme importante si elle atteint ou dépasse 7,5 points sur 100.
Considérons par exemple une échelle dont les items permettent quatre réponses (pas d’accord, plutôt pas d’accord, plutôt d’accord, d’accord). Une diﬀérence devient « importante » à
partir de 0,225 points d’écart dans les moyennes des groupes i et , car [0,225/(4-1)) ×100 = 7,5.
Notons au passage que l’indicateur d, qui varie sur une échelle de 0 à 100, peut être interprété
comme un pourcentage de diﬀérence dans les scores factoriels de groupes mis en comparaison. Lorsque nous comparons plus de deux groupes (i, j, k, l, etc. dans un ensemble M
comportant N groupes), nous aurons parfois recours à la diﬀérence maximale, c’est-à-dire à
l’indicateur dmax, défini comme Maxij (dij), ∀ i, j ∈ M (voir aussi taille d’eﬀet dans le glossaire).

Niveaux et intervalles de compétences linguistiques
La mesure des compétences linguistiques à l’aide de la grille des compétences en six
niveaux (A1-A2-B1-B2-C1-C2) du Cadre européen commun de référence pour les langues
(http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_fr.pdf) soulève des problèmes
conceptuels dès que l’on dépasse la simple description d’une compétence (par ex. : « écouter et comprendre ») chez un individu. Ces problèmes se compliquent quand on ajoute un
niveau ‘0’ (« rien ou presque »), aboutissant à une catégorisation en sept niveaux.
D’une part, il peut être utile d’avoir une idée d’ensemble des compétences linguistiques
de la personne tenant compte simultanément de ses diﬀérentes compétences, en distinguant l’axe oral (écouter ; parler) vs écrit (lire ; écrire) et l’axe productif (parler ; écrire) vs
réceptif (écouter ; lire). Cette double distinction donne lieu à quatre compétences, auxquelles a été ajoutée, dans le portfolio européen, une cinquième, à savoir la compétence
interactive de « prendre part à une conversation ». Cette dernière mobilisant nécessairement l’expression orale, nous avons, dans l’enquête ch-x, retenu quatre compétences,
à savoir « écouter et comprendre » (orale-réceptive), « prendre part à une conversation »
(orale-interactive), « lire » (écrite-réceptive) et « écrire » (écrite-productive). Pour avoir
une idée d’ensemble des compétences d’une personne dans une langue étrangère L, on
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prend la moyenne arithmétique simple des quatre compétences que cette personne a déclarées. Par exemple, quelqu’un qui s’attribue respectivement, pour ces quatre compétences,
les niveaux B2, B1, C1 et B1 totalise un certain total de points, puisque le niveau « rien
ou presque » est codé « 1 » et que le niveau C2 est codé « 7 ». Cette personne aura ainsi
engrangé 5+4+6+4 = 19 points, soit une note moyenne de 4.75 sur une échelle allant de 1
(absence totale ou quasi-totale de compétences, soit un niveau inférieur à A1 et constituant
le minimum de l’échelle) à 7 (niveau maximum, soit C2).
D’autre part, on peut s’intéresser, notamment à des fins de comparaison, à la diﬀusion de
certaines compétences dans une population. Par exemple, quel est le niveau de compétence moyen en lecture en langue anglaise parmi les répondants en formation longue (gymnase, maturité, études universitaires) ? Supposons que ce groupe de répondants compte N
personnes, pour lesquelles nous aurons, en lecture, une suite de N auto-évaluations telles
que : {B1, B1, B2, B1, C2, B2, C1, …..}, auxquelles correspondront les notes {4, 4, 5, 4, 7, 5, 6,
…….}. On peut en calculer la moyenne arithmétique simple pour obtenir, par exemple, la
note v située quelque part sur l’intervalle total [1, 7].
Enfin, on peut aussi souhaiter faire une moyenne (sur une population) de la moyenne des
quatre compétences des individus constituant cette population ; là aussi, on aboutira à
une valeur moyenne, disons w, située sur cet intervalle total [1, 7].
Or un chiﬀre quelconque situé sur une échelle à 7 points, qui plus est excluant la valeur 0,
est difficile à interpréter. Il est donc utile de projeter les moyennes obtenues sur une échelle
plus intuitive allant de 0 à 100. À ce stade, deux problèmes interviennent : premièrement,
il faut trouver une clef appropriée de transformation d’une note x exprimée sur l’échelle
[1-7] à une note y exprimée sur l’échelle [0-100] ; deuxièmement, il faut définir des bornes
permettant de réinterpréter les notes ainsi transformées en termes des niveaux de compétence initiaux, plus parlants, à savoir 0 (rien ou presque), A1 (élémentaire-introductif) , A2
(élémentaire-intermédiaire), B1 (indépendant-seuil), B2 (indépendant-avancé), C1 (expérimenté-autonome) et C2 (expérimenté-maîtrise). Une des difficultés principales tient au
fait que le niveau le plus bas qu’un répondant peut indiquer correspond eﬀectivement à
un minimum (on ne peut pas savoir moins que rien de telle ou telle langue), tandis que le
niveau C2 est ouvert : les compétences décrites pour ce niveau (par ex., pour l’écriture : « je
peux rédiger des textes bien structurés sur des sujets complexes ») ne constituent pas une
limite indépassable, puisque l’on peut approfondir sans véritables limites sa compétence
rédactionnelle en maîtrisant des points supplémentaires de grammaire ou de stylistique,
ou en enrichissant par d’autres lectures les possibilités d’allusions intertextuelles mises en
scène dans une rédaction. Autrement dit, le niveau C2 déclaré ne constitue pas forcément
un « 100 % ». Une autre manière de dire la même chose est de se référer à une situation
d’examen : un étudiant qui obtient la note maximale de 6/6 n’aura pas forcément engrangé
100 points sur un total de 100 possibles à l’examen ; selon le barème appliqué, il est possible
d’obtenir la note de 6 avec, par exemple, 97 points sur 100.
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Ces problèmes renvoient à la difficulté de raisonner sur des intervalles, qui est l’objet d’une
littérature scientifique importante3. Dans le cas de l’enquête « Suisse — Société multiculturelle », nous avons utilisé une projection spécifique pour le traitement des niveaux de
compétences en langues étrangères, qui est expliquée ci-dessous :
⚪
⚪
⚪

⚪
⚪
⚪

chaque niveau de A1 à C2 doit correspondre à un intervalle ;
les notes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 doivent chacune correspondre au centre de l’intervalle respectif ;
le niveau 0 correspond aux compétences inférieures à A1 ; il reçoit la note 1 ; sur
l’échelle de 0 à 100, cette note prend la valeur 0 ; elle est au centre théorique d’un intervalle mais correspond par construction à la limite inférieure d’un demi-intervalle ;
tous les intervalles ont une longueur de 2s (où s symbolise un segment) sauf l’intervalle
inférieur, borné en bas par le 0, qui a une longueur de 1s ;
on divise donc l’intervalle total [0-100] en (2×6)+1 = 13 segments d’une longueur respective de 7,7 (arrondi) ; un intervalle (sauf pour le niveau inférieur) vaudra donc 15,4.
les intervalles définis sur cette base sont les suivants :
catégorie

intervalle

C2

84,7 →

100

92,3

C1

69,2 →

84,6

76,9

B2

53,9 →

69,2

61.5

B1

38,5 →

53,8

46.2

A2

23,1 →

38,4

30.8

A1

7,7

23,0

15.4

0

0.0 →

7,6

0.0 (borne inférieure)

→

valeur centrale

La transformation de la note initiale x exprimée sur l’échelle [1-7] en une note y exprimée
sur l’échelle [0-100] est donnée par :
y=

100

((n - 1)×2) +1

×2 ×(x-1)

où n est le nombre d’intervalles entiers (en l’occurrence, à 2 segments).
Dans notre cas, y = 15.4×(x-1)
Cette transformation présente de nombreuses propriétés souhaitables ; en particulier, elle
permet d’éviter de n’avoir qu’un intervalle d’un seul segment pour le niveau de compétence
supérieur (ce qui serait le cas avec une projection purement horizontale résultant de l’hy-

3 Cf. par ex. Kearfott, R.B., n.d. : Interval Computations : Introduction, Uses, Resources, http://interval.louisiana.
edu/preprints/survey.pdf.

Annexe 2 – Définitions et procédures

589

pothèse (que nous avons donc écartée) que tout niveau C2 correspondrait à un « 100 % de
compétence dans la langue considérée »). En revanche, elle exclut l’apparition, en termes
de l’échelle [0-100], de notes comprises entre 92,3 et 100 ; aucun de nos répondants ne sera
jamais « 100 % compétent » dans telle ou telle langue (y compris, par implication, dans
sa langue maternelle, si on lui avait demandé de s’auto-évaluer dans celle-ci), puisque la
connaissance de toute langue peut toujours être approfondie.
Enfin, dans la mesure où la logique même du portfolio européen est celle de l’atteinte de tel
ou tel niveau (on a un niveau B2 si l’on a atteint le niveau permettant d’accomplir tel ou tel
acte langagier décrit avec un descripteur du type de ceux qui apparaissent dans la question
Q21), un individu ou un groupe n’aura un niveau moyen B2 qu’à partir du point où l’on
a dépassé le niveau B1 (donc à partir d’une note de 53,9, alors que 53,8 constitue la borne
supérieure de la catégorie B1). Pour les éventuelles moyennes arithmétiques apparaissant
entre 53,8 et 53,9, les règles conventionnelles d’arrondissement s’appliquent.

A2.3 Méthodes d’analyse multivariée
Analyse des correspondances (AC)
Il s’agit d’une méthode d’analyse de données d’enquêtes développée par Jean-Paul Benzecri
(Benzecri, 1973 ; voir aussi Amos et Chardon, 1977 ; Escoffier et Pagès, 2008). Elle permet
de rendre compte des relations (correspondances) qui existent entre les sujets et groupes de
sujets répondant à des questions, comme entre les réponses que ces sujets donnent. Elle
est particulièrement adaptée à des données qualitatives (réponse affirmative ou négative à
une question, adhésion ou opposition à une proposition selon un nombre limité de degrés,
genre, nationalité, etc.)4. Contrairement à la plupart des analyses multivariée, portant sur
plusieurs variables simultanément, l’unité d’analyse n’est pas chacune des variables (le
genre, par exemple, avec ses modalités masculin ou féminin), mais chacune des réponses
possibles à chacune des variables (genre masculin, genre féminin). Aucun lien n’est donc
fait a priori entre les diﬀérents éléments de réponses des sujets.
Concrètement, l’AC part d’un tableau comprenant en lignes les réponses de chaque personne enquêtée (observation) à un ensemble de questions, et en colonne les réponses de
l’ensemble des personnes enquêtées à chacune des questions (variable, chaque modalité
étant traitée séparément, comme indiqué ci-dessus, autrement dit ne peut prendre que
les valeurs 1 ou 0). L’objectif de l’analyse est de faire ressortir les ressemblances et les dif-

4 Programme d’analyse utilisé : TANAGRA (Rakotomalala, 2005). Programme gratuit disponible sur le site
Internet http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/fr/tanagra.html (consulté en mai 2015).
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férences entre les sujets — entre ceux qui ont répondu de manière semblable à l’ensemble
des questions prises en compte dans l’analyse — et entre les réponses — les modalités de
réponses aux diﬀérentes questions qui sont fournies par les mêmes sujets ou au contraire
par des sujets diﬀérents.
Comme dans toute analyse factorielle, les sujets et leurs réponses sont situés dans un nuage
de points. Il s’agit, dans ce nuage de points, de rechercher un premier facteur (axe, en géométrie) permettant de « voir » le maximum de diﬀérences entre les sujets. Le deuxième facteur
est indépendant du premier (donc perpendiculaire à lui) et permet de voir le maximum de
diﬀérence résiduelle. On limite en général cette recherche à quelques facteurs. Par rapport
à l’analyse factorielle en composantes principales (ACP, cf. annexe 3), l’analyse des correspondances permet, grâce à un traitement mathématique spécifique (diagonalisation de la
matrice définie par les réponses des sujets), de visualiser dans un même espace les sujets et
leurs réponses. Un groupe de sujets sera situé dans cet espace en fonction des réponses qu’il
a donné, une modalité de réponse étant située en fonction des sujets qui l’ont choisie.
La ressemblance et la diﬀérence entre les sujets comme entre les modalités de réponses est
définie en général dans l’AC par un test du chi-carré, qui mesure justement le degré d’apparentement de deux variables (mathématiquement, il s’agit de l’écart à l’indépendance
de deux variables). La distance entre deux points est alors une distance dite du chi-carré,
et non une distance géométrique classique. Deux points sont donc proches lorsqu’ils sont
très semblables — mêmes réponses à une question ou sujets donnant de mêmes réponses
aux questions — et très éloignés lorsqu’ils sont très diﬀérents. C’est cette particularité qui
permet d’interpréter les résultats de l’analyse, généralement représentés graphiquement
sur un plan correspondant à deux des facteurs résultant de l’analyse.
Une autre particularité de l’AC est de permettre de représenter graphiquement la proximité ou l’éloignement entre les variables et les observations. Cette représentation est possible
non seulement pour les variables prises en compte dans l’analyse (variables actives), mais
également pour n’importe quelle autre variable de l’enquête ; on parle alors de variables
supplémentaires, aidant à comprendre l’organisation des réponses et à interpréter leur
signification sans qu’elles soient intervenues dans l’analyse. La représentation de ces différents éléments dans un plan factoriel obéit à la logique du barycentre (point moyen d’un
groupe, apparenté au centre d’inertie d’un objet en physique, soit son point d’équilibre).

Analyse en composantes principales (ACP)
L’ACP est une méthode qui consiste à résumer un nombre important de variables observées en un nombre de dimensions plus réduit (les composantes). Pour un nombre de
variables donné, cette méthode permet de définir un certain nombre de dimensions qui
rendent compte de la plupart de la corrélation entre variables. C’est donc une technique
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de réduction de données ou de compression de l’information contenue dans des données
partiellement redondantes (c’est-à-dire des variables corrélées). L’ACP permet également
de détecter la structure des relations entre variables, c’est-à-dire procéder à des regroupements et à une catégorisation de diﬀérents ensembles de variables.
Par exemple, si trois indicateurs diﬀérents sont utilisés pour mesurer un concept unique
tel que l’extraversion et qu’on réalise une ACP avec ces trois variables, une seule dimension
principale devrait ressortir clairement et rendre compte de l’essentiel de la corrélation
entre ces trois indicateurs ; si l’on a trois indicateurs qui mesurent l’extraversion et trois
indicateurs qui mesurent l’ouverture, l’ACP devrait faire ressortir deux dimensions ; etc.
Dans l’ACP, le résultat de l’analyse contient toujours autant de dimensions qu’il y a de
variables initiales. Toutefois, on se contente la plupart du temps de n’interpréter que les
dimensions qui expliquent une grande portion de variance dans les données originales.
Dans l’exemple simple des trois indicateurs d’extraversion, le résultat d’une ACP, dans
un cas idéal, serait que la première dimension rende compte de 70 % de la variance, la
deuxième 25 % et la dernière 5 %. En pratique, on se contente d’interpréter les facteurs qui
expliquent beaucoup de variance et d’ignorer les autres.
L’ACP est une technique proche — mais diﬀérente — de l’analyse factorielle exploratoire
(AFE). La diﬀérence essentielle tient au fait que l’AFE repose sur un modèle théorique
psychométrique sous-jacent, modèle qui fait une distinction entre variance partagée et
variance unique. Dans l’AFE, on ne cherche à résumer que la variance partagée entre les
indicateurs, alors que l’ACP cherche à résumer toute la variabilité, sans distinction entre
variance partagée et variance unique. L’ACP a longtemps été plus populaire que l’AFE en
raison de sa simplicité relative de calcul ; toutefois, à l’heure actuelle, étant donné la puissance de calcul des ordinateurs, cette diﬀérence entre ACP et AFE est sans importance.

Régression linéaire multiple
La régression linéaire multiple (RLM) est une technique d’analyse de données multivariée
qui permet de prédire ou d’expliquer la variance d’une variable (dite dépendante) à partir
de plusieurs autres variables (dites indépendantes ou prédicteurs).
Les résultats classiques d’une RLM permettent d’une part de considérer une qualité de
prédiction totale, celle réalisée par tous les prédicteurs conjointement. La qualité de cette
prédiction — ou le pouvoir explicatif du modèle — est généralement représentée par un
indice appelé R2, borné entre 0 et 1. Cet indice exprime la proportion de variance expliquée
de la variable dépendante à l’aide des prédicteurs introduits dans le modèle de régression.
Par exemple, un R2 de 0,5 signifie que l’on parvient à expliquer 50 % de la variabilité de la
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variable dépendante, c’est-à-dire la moitié des diﬀérences observées entre les diﬀérentes
valeurs de cette variable dépendante.
D’autre part, la RLM permet aussi de considérer quel est le pouvoir explicatif de chaque
prédicteur. Cette information est fournie par les coefficients b, qui indiquent, en moyenne,
combien d’unité sont « gagnées » sur la variable dépendante pour chaque incrément de 1
de la variable indépendante considérée. Dans un exemple où le nombre d’heures de travail
de préparation prédit la note obtenue à un examen, un coefficient b = 0.2 signifierait que,
en moyenne, chaque heure de préparation supplémentaire donne lieu à une augmentation
de la note de 0.2 point. La significativité de chacun de ces prédicteurs est testée à l’aide
du test t.
La régression linéaire multiple prend généralement la forme d’une analyse par moindres
carrés ordinaires (MCO). Formellement, l’analyse multivariée par MCO a fondamentalement la forme d’une équation dans laquelle une variable dépendante Y est fonction d’une
série de variables indépendantes telles que X1, X2, et X3. De façon générale, on dira donc que
Y = f (X1, X2, X3). Cette fonction peut a priori avoir n’importe quelle forme algébrique, mais
l’expression correspondante qui se prête à l’estimation statistique à l’aide de la méthode
des MCO sera Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e. Dans cette expression, a est une constante,
chaque coefficient b (b1, b2, etc.) est le coefficient associé à chaque variable indépendante
X (X1, X2, etc.), et e est un terme aléatoire d’espérance zéro qui représente la variance résiduelle (ou erreur) non expliquée par le modèle.
L’analyse de régression par moindres carrés ordinaires fournit des estimations pour a, b1,
b2 et b3 ; les coefficients b1, b2 et b3 s’interprètent comme la dérivée première de la variable
dépendante Y par rapport à X1, X2, et X3 respectivement ; ils nous disent de combien varie
la variable dépendante Y si la variable indépendante X1, X2, ou X3 augmente d’une unité,
sans changement dans la valeur des autres variables indépendantes, donc « toutes autres
choses égales par ailleurs ».
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Ce glossaire explique de manière succincte les concepts et outils statistiques utilisés dans
ce rapport. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.
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Alpha de Cronbach. L’alpha de Cronbach est une mesure de la fiabilité d’une dimension composée
de plusieurs items. Plus l’alpha de Cronbach d’une dimension est élevé, plus fiable est cette
échelle ; en d’autres termes, moins cette dimension contient d’erreur de mesure. L’alpha de
Cronbach est borné entre 0 et 1 ; des valeurs autour de 0,60 ou 0,70 indiquent une fidélité
acceptable, des valeurs autour de 0,80 ou 0,90 indiquent une très bonne fidélité.
Analyse bivariée. Le terme d’analyse bivariée renvoie à une analyse qui teste la relation entre deux
variables seulement (p. ex. une corrélation ou un chi-carré). Ce terme s’oppose à celui d’analyse multivariée.
Analyse de la variance (ANOVA). ANOVA est l’acronyme de l’expression analysis of variance — analyse de variance. Ce type d’analyse permet de tester l’eﬀet de plusieurs variables indépendantes nominales (p. ex. le sexe, la région linguistique) sur une variable dépendante continue
(par exemple un score de 0 à 100).
Analyse des correspondances multiples (ACM). L’ACM est une méthode de réduction de données
qui consiste à résumer un nombre important de variables qualitatives en un nombre de
dimensions plus réduit. Pour plus de détails, voire l’entrée Analyse des correspondances multiples dans l’annexe 2.
Analyse en composantes principales (ACP). L’ACP est une méthode de réduction de données qui
consiste à résumer un nombre important de variables quantitatives en un nombre de dimensions plus réduit (les composantes). Pour plus de détails, voire l’entrée Analyse en composantes
principales dans l’annexe 2.
Analyse factorielle (AF). L’AF est une méthode d’analyse de données similaire à l’Analyse en composantes principales (ACP). L’idée de base est la même : il s’agit d’une méthode de réduction de
données pour variables quantitatives. L’AF se focalise sur la variance partagée entre plusieurs
variables ; l’ACP considère toute la variance (variance partagée et variance unique, propre à
chaque variable).
Analyse multivariée. Par opposition à l’analyse bivariée, l’analyse multivariée considère un grand
nombre de variables. Il s’agit typiquement de modèles tels que l’ANOVA ou la régression
linéaire multiple, modèles qui permettent de prédire les scores d’une variable dépendante à
partir de nombreuses variables indépendantes (ou prédicteurs).
b, coefficient. Dans le cadre d’une régression linéaire multiple, le coefficient b représente l’eﬀet de
chaque variable indépendante sur la variable dépendante. Pour un prédicteur donné, le b
indique de combien de points, en moyenne, le score de la variable dépendante augmente
lors de chaque incrément de 1 du prédicteur. Pour plus de détails, voire l’entrée Régression
linéaire multiple dans l’annexe 2.
Barycentre. Dans le cadre de l’analyse des correspondances multiples, le barycentre est fourni par
un ensemble de coordonnées. Celles-ci correspondent à la moyenne des valeurs que prend
une observation sur diﬀérentes variables.
Covariance. La covariance est analogue à la corrélation : elle représente une relation linéaire entre
deux variables quantitatives. À la diﬀérence de la corrélation, la covariance n’est pas standardisée ; ses valeurs peuvent varier entre +∞ et -∞.
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Causalité. Le terme de relation causale (ou causalité) est utilisé lorsqu’on admet que le niveau (ou
la présence) d’une variable Y est la conséquence du niveau (ou de la présence) d’une variable
X. Pour établir un lien de causalité, il faut réunir trois conditions : (1) démontrer la présence
d’un lien significatif entre deux variables (p. ex. à l’aide d’une corrélation) ; (2) démontrer
l’antériorité de la cause sur la conséquence (X doit être observé avant Y) ; (3) exclure toutes
les autres causes potentielles. La recherche expérimentale est la seule capable de démontrer
d’une manière fiable la relation de cause à eﬀet entre deux variables.
Chi-carré (χ2). Le chi-carré est un test qui permet de tester la significativité d’une relation entre deux
variables qualitatives. Voir aussi V de Cramer.
Corrélation. La corrélation représente la force et la direction d’une relation linéaire entre deux
variables. La corrélation est un indice standardisé, borné entre -1 et 1, où -1 indique une
relation négative parfaite (si les scores sur l’une augmentent, les scores sur l’autre diminuent
systématiquement) et 1 une relation positive parfaite (si les scores sur l’une augmentent,
les scores sur l’autre augmentent aussi systématiquement). Une corrélation de 0 indique
une indépendance totale entre deux variables. L’indice de corrélation le plus usuel pour les
variables quantitatives continues est l’indice r de Pearson. Il existe plusieurs variantes de cet
indice, notamment la corrélation de rang de Spearman, basée sur les rangs des observations
plutôt que sur leurs valeurs numériques exactes. Dans tous les cas, la corrélation ne dit rien
sur la causalité ; deux variables peuvent être fortement corrélées et ne pas du tout être liées
causalement.
Dimension. Le terme de dimension est parfois utilisé comme synonyme de composante (dans
le cadre de l’analyse en composantes principales) ou de facteur (dans le cadre de l’analyse
factorielle). Plus concrètement, il s’agit généralement de la moyenne entre plusieurs items
(ou questions) qui visent à mesurer la même grandeur complexe, par exemple un trait de
personnalité.
Écart-type. L’écart-type est la racine carrée de la variance.
Échelle. En méthodologie et analyse de données, le terme d’échelle peut avoir deux sens diﬀérents.
Le premier est celui d’échelle de réponse (parfois aussi format de réponse) ; il s’agit des modalités de réponse à une question (p. ex. une échelle de Likert en 5 points, de 1 = « pas du tout
d’accord » à 5 = « tout à fait d’accord »). Le terme d’échelle peut aussi renvoyer à l’instrument
(p. ex. un questionnaire) permettant de mesurer une ou plusieurs dimensions (p. ex. l’ouverture, la motivation, etc.).
Êta carré, êta carré partiel (ŋ2, ŋ2p). L’êta carré et l’êta carré partiel sont des mesures de la taille d’eﬀet
dans le cadre de l’ANOVA. L’êta carré est équivalent au R carré (R2) dans la régression multiple
et peut être interprété en termes de pourcentage de la variance expliquée. Pour un prédicteur
donné, un êta carré de 0.30 indique que ce prédicteur parvient à expliquer 30% de la variabilité de
la variable dépendante. L’êta carré partiel est une variante de l’êta carré qui permet d’exprimer la
variance expliquée non pas à partir de la variance totale de la variable dépendante, mais à partir de
la somme de la variance expliquée par tous les prédicteurs du modèle, à laquelle on additionne la
variance résiduelle (la grandeur de référence est donc la variance qui « aurait pu être expliquée »).
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Facteur. Le terme de facteur renvoie le plus souvent à un facteur issu d’une analyse factorielle (ou
à une dimension issue d’une analyse en composantes principales). Toutefois, ce terme de
facteur peut également être utilisé comme synonyme du terme de variable indépendante
ou de prédicteur dans le cadre de l’ANOVA et de la régression multiple.
Fiabilité. En psychométrie, la fiabilité (ou fidélité) renvoie à la précision d’un instrument de mesure,
c’est-à-dire sa capacité à mesurer avec précision, avec un minimum d’erreur de mesure, une
variable complexe qui nécessite plusieurs items pour être opérationnalisée correctement.
Interaction. En méthodologie, le terme d’interaction est utilisé lorsque l’eﬀet d’une variable indépendante sur une variable dépendante est modulé (accentué, réduit, annulé ou inversé) par
une troisième variable. Par exemple, si l’eﬀet de l’évaluation d’un cours sur un niveau de
compétence n’est pas le même pour les hommes et les femmes, on dit que l’eﬀet de l’évaluation est en interaction avec le sexe.
Intervalle de confiance de la moyenne. En statistique, un intervalle de confiance représente une
fourchette de valeurs à l’intérieur de laquelle on est quasiment sûr (le plus souvent à 95 %)
de trouver la vraie valeur de la population, estimée à partir de l’information présente dans
un échantillon. Par exemple, si, pour une variable donnée, on calcule pour un échantillon
une moyenne de 10 avec un intervalle de confiance de 8 à 12, on peut conclure avec un taux
de certitude de 95 % que la moyenne de la population (dont est tiré l’échantillon) sur cette
même variable se situe entre 8 et 12.
Item. Dans un questionnaire, un item renvoie simplement à une seule question telle que la voit le
répondant, et à laquelle il peut répondre par oui ou non, ou de manière plus nuancée, par
exemple avec une échelle de Likert.
Matrice de corrélation. Une matrice de corrélation est un tableau qui regroupe les corrélations
entre plusieurs variables (relation entre chaque paire de variables). Ce tableau contient des
« 1 » dans la diagonale et exactement la même information en dessus et en dessous de cette
diagonale. Généralement, on ne présente que l’information en dessous de la diagonale, d’où
la forme typiquement triangulaire de ces matrices.
Médiane. La médiane est la valeur qui « coupe » une distribution en deux parts égales. Par exemple,
si dans un échantillon l’âge médian est de 40, on sait que (approximativement) 50 % des
personnes de cet échantillon ont plus de 40 ans et que les 50 % restants ont plus de 40 ans.
Mode. Le mode représente la valeur la plus fréquente d’une série de données. Par exemple, si un
échantillon est composé de trois personnes de 30 ans, de cinq personnes de 40 ans et de sept
personnes de 50 ans, le mode est la valeur « 50 ans » (c’est-à-dire que c’est la plus fréquente).
Modèle d’équations structurales (MES). Un modèle d’équations structurales est un modèle permettant de formaliser les liens entre de nombreuses variables. Ce type de modèle permet
notamment d’avoir plusieurs variables dépendantes (ce que ne permet pas la régression
linéaire multiple), ainsi que des variables qui ont un statut à la fois de prédicteur (donc qui
prédit un certain nombre de variables) et de variable dépendante (donc qui est prédite par
d’autres variables).
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Moindres carrés ordinaires (MCO/OLS). Méthode d’estimation permettant de réaliser des analyses
de régression linéaire multiple. Par métonymie, une analyse « par MCO » signifie une analyse
de régression multiple.
Monotone. Une relation monotone entre deux variables signifie que la relation ne change jamais
de « sens », quelles que soient les valeurs de l’une ou l’autre de ces variables. Par exemple,
une relation linéaire est toujours monotone (la relation entre les deux variables est toujours
positive ou négative). Sur un graphique, une relation non-monotone est par exemple représentée par une forme de U ; pour des petites valeurs de X, la relation avec Y est négative, alors
que pour des grandes valeurs de X la relation avec Y est positive.
Moyenne. La moyenne est un indice statistique représentant la tendance centrale d’une distribution ; si cette distribution est normale (en forme de cloche), la moyenne représente la valeur
la plus typique ou la plus fréquente de cette distribution.
Odds ratio. L’odds ratio (ou rapport de cotes) est un indice qui permet de quantifier la relation entre deux
variables qualitatives. Il se définit comme le rapport entre la probabilité d’occurrence d’un événement dans un premier groupe par rapport à la probabilité d’occurrence de ce même événement
dans un second groupe. L’odds ratio est toujours supérieur ou égal à 0, où 1 indique une absence
de lien entre deux variables (l’événement cible est équiprobable dans les deux groupes) ; un odds
ratio entre 0 et 1 indique que l’événement cible est moins probable dans le premier groupe ; un
odds ratio supérieur à 1 indique que l’événement est plus probable dans le second groupe.
Phi, coefficient. Le coefficient phi est un indice qui représente la force d’un lien entre deux variables
qualitatives. Il s’interprète comme un coefficient de corrélation. Voir aussi V de Cramer.
p-valeur. Voir Significativité.
Prédicteur. Voir Variable indépendante.
Régression linéaire multiple. La régression linéaire multiple est une technique d’analyse multivariée dans laquelle plusieurs prédicteurs (continus et/ou dichotomiques) cherchent à expliquer la variance d’une variable dépendante. Pour plus de détails, voire l’entrée Régression
linéaire multiple dans l’annexe 2.
Régression logistique. La régression logistique est une variante de la régression linéaire multiple qui
permet que la variable dépendante soit qualitative (le plus souvent une variable à deux modalités recodées 0 et 1, représentant respectivement l’absence ou la présence d’un phénomène
d’intérêt). La régression logistique s’utilise fréquemment avec l’odds ratio pour quantifier
l’impact ou le pouvoir explicatif des prédicteurs.
Résidus standardisés ajustés (RSA). Dans le cadre d’un chi-carré, les RSA permettent de décomposer un éventuel lien significatif entre deux variables qualitatives, et plus spécifiquement de
vérifier s’il y a association ou dissociation entre une modalité d’une variable et une modalité
de l’autre variable. Pour chaque cellule d’un tableau de contingence qui croise les deux
variables, les RSA indiquent s’il y a une sur- ou sous-représentation de certaines fréquences
par rapport aux fréquences attendues et ré-expriment cette diﬀérence en unités d’écart-type,
interprétables comme une « déviance standardisée ». Par convention, un RSA plus grand que
+2 (association) ou plus petit que -2 (dissociation) est considéré comme significatif.
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Rotation Varimax, rotation Promax. Dans le cadre de l’analyse factorielle ou de l’analyse en composantes principales, les rotations permettent d’optimiser la solution de l’analyse. Les facteurs
« tournent » sur leur axes afin de passer au plus près des données, en sorte d’avoir les saturations les plus hautes possibles. Une rotation Varimax contraint les facteurs à rester orthogonaux (non corrélés), alors qu’une rotation Promax permet aux facteurs d’être obliques
(corrélés).
R2, R2 ajusté. Dans le cadre de la régression linéaire multiple, le R2 représente la proportion de
variance expliquée de la variable dépendante à l’aide de tous les prédicteurs inclus dans le
modèle. Le R2 ajusté (appelé parfois aussi R2 corrigé) est un indice similaire, qui prend en
compte la complexité du modèle (nombre de prédicteurs) et la taille d’échantillon. Le R2
ajusté pénalise les modèles complexes avec beaucoup de prédicteurs ; pour un R2 donné,
un modèle avec peu de prédicteurs donnera lieu à un R2 ajusté plus grand qu’un modèle
complexe.
Saturation. Dans le cadre de l’analyse factorielle ou de l’analyse en composantes principales, les
saturations représentent le lien entre les items (ou, plus généralement, les variables observées) et les facteurs ou composantes. Les saturations sont bornées entre -1 et 1 et peuvent
s’interpréter comme des corrélations entre les variables observées et le(s) facteurs(s). Par
exemple, une saturation de -0.80 signifie qu’une variable observée est en lien fortement
négatif avec un facteur, alors qu’une saturation de 0.70 représente une relation fortement
positive. On peut considérer les items ou variables observées ayant des saturations très élevées comme les meilleurs représentants d’un facteur.
Score factoriel. Au sens strict, un score factoriel est un score extrait (estimé) à partir d’une analyse
factorielle. Par extension, on utilise le terme de score factoriel comme synonyme de dimension.
Significativité. Avec la taille d’eﬀet, la significativité est un concept clef des statistiques. On parle
de significativité (et l’on dit qu’un eﬀet est significatif) lorsqu’on est suffisamment certain
qu’un résultat observé dans un échantillon est non nul dans la population de référence. Ce
degré de certitude est représenté par la p-valeur, qui indique un risque d’erreur. Ce risque
est celui de conclure qu’un eﬀet existe dans la population (sur la base des observations de
l’échantillon) alors qu’en réalité il n’existe pas (erreur de type I). Par exemple, si on trouve
dans un échantillon une corrélation de 0,20 entre deux variables avec une p-valeur associée
de 0,01, on peut conclure que l’on est sûr à 99% que la corrélation entre ces deux variables
dans la population est diﬀérente de 0.
Taille d’eﬀet. La taille d’eﬀet permet de quantifier la force de la relation entre deux variables. Dans
la plupart des analyses statistiques, la première étape consiste à montrer qu’un eﬀet est significatif, c’est-à-dire diﬀérent de 0. Cela fait, les indices de taille d’eﬀet permettent de préciser
si ce lien est faible ou important. Cette seconde étape consistant à quantifier la force d’un
lien entre deux variables est particulièrement importante, car il est possible qu’un eﬀet soit
très significatif (c’est-à-dire qu’on a un degré de certitude très élevé que le lien entre deux
variables est non nul) alors que la taille de cet eﬀet (la force du lien entre les deux variables)
est très faible, voire absolument triviale. Des indices très communs de taille d’eﬀet sont le r,
le R2, l’η2 ou encore le V de Cramer. Dans cette étude, nous recourons souvent à un indicateur
d, qui est une simple transformation linéaire de l’écart observé entre deux valeurs d’une
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variable en fonction d’une autre variable. Pour plus de détails, voire l’entrée Taille d’eﬀet
dans l’annexe 2.
t, test. Le test t a de nombreux usages en statistiques. Le premier, sans doute le plus connu, est de
permettre la comparaison formelle entre deux moyennes, afin de savoir si elles diﬀèrent
significativement. Le test t est également utilisé dans le cadre de la régression linéaire multiple afin de tester la significativité des prédicteurs pris un à un ; c’est le test t qui permet
d’obtenir la p-valeur associée à chaque prédicteur dans un modèle de régression.
V de Cramer. Le V de Cramer est un indice de taille d’eﬀet qui permet de quantifier la force d’un lien
entre deux variables qualitatives. Cet indice varie entre 0 et 1, où 0 indique une absence de
lien et 1 un lien très fort. Voir aussi chi-carré et Phi, coefficient.
Validité. En psychométrie, le concept de validité renvoie à la capacité d’un instrument à bien mesurer ce qu’il est censé mesurer, en accord avec la définition théorique des variables.
Variable dépendante (ou variable critère ou variable « Y »). Dans une analyse statistique, p. ex. une
ANOVA ou une régression linéaire multiple, la variable dépendante est la variable que l’on
cherche à prédire ou, en d’autres termes, la variable dont on cherche à expliquer la variance.
Variable indépendante (ou prédicteur ou variable « X »). Dans une analyse statistique, les variables
indépendantes sont celles avec lesquelles on va tenter de prédire ou d’expliquer la variable
dépendante.
Variance. La variance représente la dispersion autour d’une tendance centrale (p. ex. la moyenne).
Une faible variance indique une faible dispersion, lorsque toutes les valeurs d’une distribution sont très proches de la moyenne ; une variance importante indique une grande dispersion, lorsqu’une partie importante des scores sont éloignés, voire très éloignés de la
moyenne. La variance synthétise les diﬀérences entre les observations ; si les observations
sont des personnes, une forte variance indique que ces personnes sont très diﬀérentes les
unes des autres (sur une variable donnée). Dans le cas extrême où la variance serait nulle,
cela indiquerait que tous les participants ont le même score.
Wald, test. Le test de Wald est l’équivalent, dans le cadre d’une régression logistique, du test t dans
le cadre d’une régression linéaire. La statistique de Wald permet de tester la significativité
d’un prédicteur donné dans le cadre d’un modèle avec plusieurs prédicteurs.
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A4.1 Die Zielsetzungen der Studie
Erstes Ziel: Eine kaum bekannte Situation dokumentieren
Das erste Ziel der Studie besteht darin, eine Situation zu dokumentieren, über die paradoxerweise relativ wenig bekannt ist. Diese Forschungsarbeit befasst sich hauptsächlich
mit den jungen Schweizer Männern im Alter von ungefähr 19 Jahren. Es handelt sich bei
dieser Studie also nicht um ein allgemeines Porträt der Kompetenzen und Einstellungen
der Wohnbevölkerung, das beide Geschlechter, alle Altersklassen und sowohl Ausländerinnen und Ausländer als auch Schweizerinnen und Schweizer abdeckt. Unseres Wissens ist dieser Bericht in Bezug auf unsere Zielpopulation der jungen Schweizer Männer
jedoch die umfassendste und wohl detaillierteste quantitative Analyse, die bis heute jemals
zusammengetragen wurde. Sie ermöglicht Analysen, die bis anhin noch nicht durchgeführt wurden.

Zweites Ziel: Die Vielfalt als integrierte Thematik behandeln
Das zweite Ziel dieser Studie ist es, die sprachliche und kulturelle Vielfalt aus einem anderen Blickwinkel als bis anhin zu betrachten. Insbesondere wollen wir die Fragmentierung
vermeiden, die den Grossteil der existierenden Forschung über die sprachliche und kulturelle Vielfalt auszeichnet — dies umso mehr, als diese Fragmentierung auch einen guten
Teil des politischen und medialen Diskurses prägt, der sich auf diese Forschungsarbeiten
stützt. Wir wollten im Gegenteil die sprachliche und kulturelle Vielfalt ganzheitlich zum
strukturierenden Thema der vorliegenden Studie machen. Liegt nämlich der Fokus auf
der Vielfalt als Ganzes, lässt sich diese Fragmentierung vermeiden.
Dem Thema „Vielfalt der Sprachen und Kulturen“ kann man sich aus drei verschiedenen
Blickwinkeln nähern:
⚪
⚪
⚪

aus demjenigen der Gruppen, welche die Vielfalt bilden;
aus demjenigen der Kriterien, durch die diese Gruppen definiert werden;
und aus demjenigen gewisser gesellschaftlicher Herausforderungen, die sich aus dieser
Vielfalt ableiten, Herausforderungen, die häufig in die Verabschiedung von politischen Massnahmen münden.
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In der Regel befasst sich die Forschung mit einer dieser Perspektiven. Wir versuchen indes,
sie zu kombinieren, um einen Gesamtüberblick über die „Makro“-Ebene der gesamten
Gesellschaft zu gewinnen, ohne jedoch die „Mikro“-Prozesse aus den Augen zu verlieren,
die vor Ort auf der interindividuellen Ebene ablaufen. Die Berücksichtigung dieser verschiedenen Ebenen ist für eine ausgewogene und tragfähige Politik im Umgang mit der
Vielfalt unabdingbar.

Drittes Ziel: Die informations- und konzeptbezogene Grundlage der
öﬀentlichen Debatte erweitern
Aufgrund von ungenügenden Informationsgrundlagen und eines allzu fragmentierten
Blicks auf die Vielfalt ist es schwierig, der Realität gerecht zu werden und insbesondere
ausgewogene und tragfähige politische Massnahmen für den Umgang mit der sprachliche
und kulturellen Vielfalt zu beschliessen und zu erarbeiten. Das dritte Ziel dieser Studie
ist demnach die logische Folge der zwei ersten Ziele: Wir wollen die gesammelten Daten
auswerten, um solidere und umfassendere Grundlagen für die Debatte über bestimmte
Bereiche der Politik zu liefern. Diese Politik umfasst sämtliche Bereiche, die sich mit der
sprachlichen und kulturellen Vielfalt auseinandersetzen, insbesondere die Politik bezüglich des Unterrichts der Landessprachen und Englisch sowie die Politik bezüglich der
Integration von Migrantinnen und Migranten.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass im vorliegenden Bericht systematisch Empfehlungen
zuhanden der Politik oder ein konkretes Programm für den Umgang mit der sprachlichen
und kulturellen Vielfalt in der Schweiz entwickelt werden. Ein derart ehrgeiziges Ziel hätte
angesichts der Grösse des thematischen Feldes der sprachlichen und kulturellen Vielfalt
einen viel umfangreicheren Bericht nötig gemacht. Unsere Ergebnisse weisen jedoch eine
hohe Tragweite auf, dies aufgrund der schlichten Tatsache, dass sie eine bessere Untermauerung der möglichen Szenarien für die Politik erlauben. Aus diesem Grund stellt das
neunte und letzte Kapitel dieser Studie vier prioritäre Ausrichtungen für den Umgang
mit der sprachlichen und kulturellen Vielfalt in der Schweiz zur Diskussion. Diese vier
Ausrichtungen sind wiederum in 25 Vorschläge für konkrete Massnahmen gegliedert.

A4.2 Aufbau und Inhalte dieses Berichts
Dieser Bericht enthält neun Kapitel, die in vier Teile eingeteilt und durch Anhänge vervollständigt werden.
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Kapitel 1
Nach der Einleitung liefert Kapitel 1 ein theoretisches Rahmenwerk, das — obgleich eine
allgemeine Theorie zur Vielfalt der Sprachen und Kulturen oder zum Umgang mit dieser
Vielfalt nicht existiert — die theoretischen Bezugspunkte präsentiert, anhand derer wir
dieses Projekt strukturiert, den Fragebogen erstellt und die Daten bearbeitet haben. Der
letzte Abschnitt beschreibt kurz die praktischen Etappen der Befragung.
Die Studie basiert auf einer Befragung einer Population, die zu Beginn mehr als 49'000
junge Menschen umfasste, die 2008 und 2009 befragt wurden. Es handelt sich grösstenteils um junge Schweizer Männer, die den Fragebogen in einem der sechs Rekrutierungszentren in der Schweiz ausgefüllt haben. Nach der Datenbereinigung umfasste die
Netto-Stichprobe noch 41'240 junge Schweizer Männer. Mit dieser Population befasst
sich dieser Bericht im Wesentlichen. Die Studie wird durch eine zusätzliche Stichprobe
von 1'531 jungen Schweizer Frauen vervollständigt. Dies erlaubt es, trotz der aufgrund der
ungleichen Zahl der beiden Personengruppen gesetzten Grenzen, einige Vergleiche zwischen Männern und Frauen anzustellen. Kapitel 2 sowie der wesentliche Teil von Kapitel
8 befassen sich mit diesen Vergleichen.

Kapitel 2
Kapitel 2 bildet zusammen mit der Einleitung den ersten Teil dieses Berichts. Es beinhaltet ein Porträt aller befragten jungen Schweizerinnen und Schweizer und dient so als
„Sprungbrett“ für die Lektüre der folgenden Kapitel. Der Schwerpunkt wird hier nicht auf
die Fragen gelegt, mit denen sich die thematischen Kapitel der folgenden Teile beschäftigen (Kapitel 3 bis 7), sondern auf die Beschreibung des soziologischen Kontextes, in die
sich die sprachlichen und kulturellen Kompetenzen der jungen Menschen einbetten sowie
auf die Einstellungen diesen gegenüber. Zugleich liefert es eine Menge an Informationen
über verschiedene Aspekte des Lebens von jungen Erwachsenen wie beispielsweise das
Milieu, aus dem sie stammen (nationale Herkunft und Identifikation, sozio-ökonomischer Status, Bildung der Eltern, finanzielle Situation, kulturelles Profil der Familie), ihr
Bildungsweg (laufende oder abgeschlossene Ausbildung, etwaige Voll- oder Teilzeitstelle),
dann die sogenannte „Verwurzelung und Mobilität“ (Typ der Wohnregion, Geburts- und
Lebensort während der Kindheit, Kontakte ausserhalb der eigenen Sprachregion (Wohnort), Freundeskreis, Gefühl der kulturellen Zugehörigkeit, Reisen und Aufenthalte im
Ausland, Mobilitätsprojekte) und schliesslich die Integration in die Gesellschaft (Bezug
zu Religion und Politik sowie Vereinsleben). Wie weiter oben angegeben, umfasst unsere finale Stichprobe zu rund 96% junge Schweizer Männer und nur zu rund 3.5% junge
Schweizer Frauen. Demzufolge steht vor allem der männliche Teil der Stichprobe im
Fokus dieser Studie, da wir nur für diese Gruppe über ausreichend grosse Teilnehmerzahlen verfügen, um bestimmte Analysen durchzuführen. Da das Kapitel 2 jedoch die Aufgabe
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hat, eine allgemeine Beschreibung zu liefern, die sich auf die wesentlichen soziologischen
Merkmale konzentriert, präsentieren wir für diese Variablen systematisch die Werte für
beide Geschlechter. Daraus ergeben sich die folgenden Fakten:
⚪
⚪
⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Fast 30% der jungen Schweizer Männer haben mindestens einen Elternteil ausländischer Herkunft.
Über 75% der jungen Menschen (Männer und Frauen) sind in einer Familie mit zwei
oder drei Kindern aufgewachsen; etwas über 5% der Befragten sind Einzelkinder.
11% der Deutschschweizer, 22% der Westschweizer und 20% der italienischsprachigen
(Tessin und italienischsprachiges Graubünden) Stellungspflichtigen sind Doppelbürger.
Bei den jungen Westschweizer Männern überwiegt die regionale gegenüber der nationalen Identifikation (56% gegenüber 23%); das Gleiche gilt für die italienischsprachigen jungen Männer, jedoch ist bei ihnen der Unterschied weniger ausgeprägt (41%
gegenüber 40%); bei den Deutschschweizern ist die Identifikation in erster Linie
nationaler Art (54%) und bezieht sich erst dann auf die Sprachengemeinschaft (37%).
Bei den jungen Frauen der drei Sprachregionen ist die Bedeutung der Sprachregion
noch ausgeprägter.
Es ist eine ausgeprägte Tendenz zur sozialen Homogamie festzustellen: Beide Elternteile der Befragten stammen tendenziell aus dem gleichen Milieu; ebenso weisen
beide Elternteile meistens ähnliche Bildungsprofile auf.
Zwischen der Kindheit und der Befragung ist die finanzielle Situation der Familie bei
rund 60% der Befragten stabil geblieben; sie hat sich in den Familien der Befragten
mit einem niedrigen Einkommen tendenziell verbessert; nur 7% bis 10% der Studienteilnehmenden berichten von einer Verschlechterung der finanziellen Lage in diesem
Zeitraum.
Die gemeinsame Analyse von verschiedenen sozio-ökonomischen Merkmalen der
Befragten ergibt eine Reihe von soziologischen Standardprofilen, in denen insbesondere die soziale Schicht, der Bildungsgrad, die nationale Herkunft und der Siedlungstyp kombiniert werden.

Kapitel 3
Der zweite Teil dieses Berichts umfasst die Kapitel 3, 4 und 5 und ist der Mehrsprachigkeit
und den Sprachkompetenzen gewidmet.
Kapitel 3 liefert nach unserem Kenntnisstand die umfassendste Bilanz, die je in Bezug auf
die Sprachkompetenzen der jungen Schweizer Männer realisiert worden ist. Darin wird
auf die Erstsprache, die sich meistens mit der sogenannten „Mutter-" oder „Haupt-Sprache“ deckt, eingegangen. Das Kapitel 3 behandelt zudem das Repertoire an weiteren
erworbenen Sprachen und die Modalitäten beim Erwerb dieser Sprachen. Im Anschluss

610

Annexes

wird eine genauere Untersuchung des für die Sprachen 2, 3 und 4 (von den insgesamt 6
Sprachen, welche die Befragten nennen konnten) angegebenen Sprachenkompetenzniveaus vorgenommen. Dabei gilt den Landessprachen und Englisch ein besonderes Augenmerk. Die Befragten beurteilen ihr Kompetenzniveau selber, sie stützen sich dabei jedoch
auf Deskriptoren aus dem Fragebogen, die wiederum auf dem Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen basieren. Nach dieser beschreibenden Bestandsaufnahme
kommen analytischere Fragen zur Sprache, beispielsweise die Frage nach der Herkunft
dieser Sprachkompetenzen nach Zielsprache und Region. Anhand dieser Untersuchung
kann eine Typologie der verschiedenen Arten der Mehrsprachigkeit skizziert werden.
⚪
⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

97.5% der jungen Schweizer Männer geben an, dass eine der vier Landessprache ihre
Mutter- oder Hauptsprache sei.
Die übrigen 1‘016 jungen Schweizer Männer geben als erste Sprache insbesondere
Englisch (225), die slawischen Sprachen aus Ex-Jugoslawien (222), Albanisch (214),
Türkisch (91) und Spanisch (85) an.
Die Befragten konnten maximal sechs Sprachen angeben (die Muttersprache miteingerechnet) — insgesamt werden in diesem Repertoire 126 Sprachen mit unterschiedlichen Kompetenzniveaus genannt. Die Hauptsprachen des Sprachenportfolios sind
Deutsch (von 95% der jungen Schweizer Männer erwähnt), Englisch (wobei die hohe
Quote von 84,9% darauf zurückzuführen ist, dass Englisch weit verbreitet als Fremdsprache gelehrt wird), Französisch (81.2%) und Italienisch (17.8%). Diesen Sprachen
folgen mit deutlichem Abstand Sprachen aus Emmigrationsgebieten, an erster Stelle
Spanisch (6.3%), die slawischen Sprachen aus Ex-Jugoslawien (3.4%) und Albanisch
(2.6%).
Die erste andere Landessprache (Französisch in der Deutschschweiz oder in der italienischsprachigen Schweiz, Deutsch in der Westschweiz) wird von mehr als drei
Vierteln der Befragten hauptsächlich in der Schule gelernt. Bei anderen wichtigen
Kommunikationssprachen wie Japanisch oder Russisch spielen die formalen Lernsituationen ebenfalls eine grosse Rolle. Die informellen Lernkanäle hingegen sind
massgebend für die meisten Sprachen aus Migrationsregionen.
Die relative Gewichtung der verschiedenen Lernkanäle (herkömmlicher Unterricht,
zweisprachige Studiengänge, Sprachaufenthalte, Anwendung in der Freizeit, Erwerb
dank dem Vater, der Mutter oder der erweiterten Familie usw.) ist je nach Sprache und
nach Sprachregion (Wohnort) äusserst variabel.
Der wöchentliche Gebrauch der Landesprachen ausserhalb ihres Gebiets ist vor allem
auf deren Gebrauch in einem formellen Kontext zurückzuführen. Deutsch ist in der
Westschweiz und italienischen Schweiz präsenter als Französisch und Italienisch in
der Deutschschweiz.
Die Nichtlandessprachen werden häufig mündlich in einem formellen, familiären
oder informellen Rahmen praktiziert; dies betriﬀt insbesondere 98% der jungen
Schweizer Männer, die Albanisch beherrschen, beim Türkischen und den slawischen
Sprachen von Ex-Jugoslawien sind es 97%, bei sämtlichen asiatischen Sprachen 93%
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⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

und beim Portugiesischen schliesslich sind es 91%. Schriftlich werden die Sprachen
systematisch weniger häufiger praktiziert, mit Ausnahme von Englisch.
Bei den Kompetenzniveaus in den verschiedenen beherrschten Sprachen — als zweite,
dritte oder vierte Sprache (L2, L3 oder L4) — zeigt sich bei den Landessprachen ein
Kompetenzniveau (subjektiv bewertet, jedoch unter Bezugnahme auf „Deskriptoren“),
das sich auf das Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
zentriert; eine Ausnahme bildet dabei Romanisch: Hier sind die Kompetenzen deutlich höher, indes betriﬀt dies nur eine sehr kleine Zahl der Befragten.
Das durchschnittliche Kompetenzniveau in L2, L3 oder L4, das in Form einer Punktezahl auf der Skala von 0 bis 100 angegeben wird, beträgt für Französisch 32 Punkte
in der Deutschschweiz und 52 Punkte in der italienischen Schweiz; für Deutsch sind
es 35 Punkte in der Westschweiz und 44 Punkte in der italienischen Schweiz; für
Italienisch sind es von der geringeren Zahl der Befragten, die es angegeben haben 37
Punkte in der Deutschschweiz und 45 Punkte in der Westschweiz. Die Punktezahlen
für Englisch betragen in den drei Sprachregionen zwischen 50 und 55 Punkten.
Die Lesekompetenzen in einer zweiten, dritten oder vierten Sprache sind in der Regel
höher als die Kompetenzen im mündlichen Verstehen, Sprechen oder Schreiben, mit
Ausnahme des Italienischen, bei dem das mündliche Verstehen leicht dominiert.
Die Verteilungen der Kompetenzniveaus in den Nichtlandessprachen sind äusserst
heterogen. Sie können sich auf sehr hohen (C2 für Albanisch) oder sehr geringen
Niveaus (A1 für Chinesisch) zentrieren, Englisch reiht sich in den drei Sprachregionen
mit einem Verteilungsmodus von Niveau B1 zwischen den beiden ein.
Bei den Deutschschweizern, die Französisch gelernt haben, erweisen sich Sprachaufenthalte und autodidaktisches Lernen als besonders wirkungsvoll, dies gilt auch für
die Westschweizer, die Deutsch gelernt haben; bei Letzteren scheint indes der Besuch
eines zweisprachigen Bildungsgangs besonders nutzbringend zu sein. Bei den Italienischsprachigen ist das Erlernen von Landessprachen eher auf informelle Gespräche
zurückzuführen. In den drei Sprachgemeinschaften ist die Tatsache, einen Vater oder
eine Mutter zu haben, dessen oder deren Muttersprache die Zielsprache ist, immer
unter ausschlaggebendsten Faktoren.
Die Faktoren, welche die erreichten Niveaus erklären, lassen sich weniger klar abgrenzen, mit Ausnahme der italienischen Schweiz, wo sich erneut der Umstand, einen englischsprachigen Elternteil zu haben, als entscheidend für den Englischerwerb erweist.

Kapitel 4
⚪
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Kapitel 4 beschäftigt sich aus einem etwas anderen Blickwinkel mit der Frage der Sprachen und der Mehrsprachigkeit: Welchen Aufwand wollen die jungen Leute in Bezug
auf ihre Sprachkompetenzen in Zukunft betreiben (diese Frage stellt sich besonders
vor den Hintergrund der Weiterbildung) und welches sind ihre Beweggründe, dies
zu tun oder wenigstens ins Auge zu fassen? Wir beginnen mit den beiden Sprachen,
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welche die jungen Menschen prioritär lernen oder deren Kenntnisse sie verbessern
möchten, machen dann eine detaillierte Aufstellung der Beweggründe (es wurden
18 Beweggründe vorgeschlagen, welche die Befragten in Bezug auf die Sprachen, an
denen sie interessiert sind, als mehr oder weniger wichtig gewichten konnten). Unsere
Aufstellung richtet ihr Augenmerk anschliessend auf den Nutzen, der den Sprachen
hinsichtlich einer klassischen Unterscheidung zwischen persönlicher Entfaltung und
Arbeitsleben beigemessen wird. In der Befragung konnte ausserdem die Rolle von
externen Faktoren (Zugänglichkeit der Kurse, Kosten usw.), die das Erlernen von
Sprachen fördern oder davon abhalten können, eingeschätzt werden. Wir berichten
im Kapitel über die Ergebnisse dieser 26 Faktoren. Im Anschluss folgt ein analytischerer Ansatz: Welches sind die ausschlaggebenden Faktoren (soziale, wirtschaftliche, kulturelle), die für die Lust, eine oder mehrere andere Sprachen zu lernen oder
deren Kenntnisse zu verbessern, ausschlaggebend sind? Die Beweggründe werden
anhand einer Faktorenanalyse in drei Hauptkategorien zusammengefasst („Arbeit,
Studium und Karriere“; „nationale Zugehörigkeit“; „Kultur und Freizeit“). Dann wird
der Frage nachgegangen, welche Merkmale der Befragten für die höhere oder tiefere
Gewichtung der verschiedenen Beweggründe für das Erlernen der Landesprachen
und Englisch entscheidend sind. Alle diese Fragen liefern einen völlig neuen Blick auf
die Investition in die Sprachkenntnisse.
⚪

⚪

⚪

⚪

Die jungen Menschen sind an Sprachen interessiert: 60.5% der jungen Deutschschweizer möchten diejenigen Sprachen lernen oder deren Kenntnisse verbessern, mit deren
Studium sie bereits begonnen haben; diese Quote steigt in der italienischen Schweiz
auf 66% und auf 69% in der Westschweiz.
In den drei Sprachregionen planen ungefähr 45% der jungen Erwachsenen, als erste
Sprache Englisch zu lernen oder ihre Englischkenntnisse zu verbessern. 17% der Westschweizer und 25% der Tessiner setzen indes Deutsch an die erste Stelle. Je nach Sprachregion wollen zwischen 12% bis 19% als erste Sprache Spanisch lernen. Bei der zweiten
Sprache, welche die jungen Menschen lernen oder deren Kenntnisse sie verbessern
möchten, sieht die allgemeine Reihenfolge der Präferenzen in der gesamten Schweiz
folgendermassen aus: Englisch > Spanisch > Italienisch > Französisch > Deutsch.
Die Beweggründe für das Lernen präsentieren sich sehr unterschiedlich und hängen
von der Zielsprache ab. Am häufigsten werden in dieser Reihenfolge genannt: die
persönliche Bereicherung (wichtiger oder sehr wichtiger Beweggrund für 88% der
Befragten), Anwendung in den Ferien (86%), Gefallen an der betreﬀenden Sprache
(79%), Berufsmöglichkeiten (72%) und das Bedürfnis, eine weit verbreitete Sprache
zu beherrschen (ebenfalls 72%).
Die verschiedenen Beweggründe, eine oder zwei Fremdsprachen zu lernen, können
in vier Kategorien zusammengefasst werden: Arbeit und berufliche Karriere, Kultur und
Entdecken, Gefühl der nationalen Zugehörigkeit und Mobilität und Reisen. Für Deutsch
und Französisch ist der Beweggrund Arbeit und berufliche Karriere am wichtigsten; für
Italienisch und Englisch ist es der Beweggrund Kultur und Entdecken.
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⚪

⚪

⚪

⚪

Die Sprachen können auch unter dem Blickwinkel ihres Nutzens für die persönliche
Entfaltung einerseits und für das Arbeitsleben andererseits bewertet werden. Ein
hoher Anteil der Deutschschweizer hat in diesem Zusammenhang Deutsch (47%) oder
Schweizerdeutsch (29%) angegeben, während nur 20% der Westschweizer und 11%
der Tessiner Französisch oder Italienisch erwähnen. Unter den Nichtlandessprachen
wird Englisch am häufigsten als für die persönliche Entfaltung oder das Arbeitsleben
nützliche Sprache genannt.
Verschiedene Faktoren begünstigen das Erlernen von Fremdsprachen, insbesondere
die Möglichkeit, dies in einem Land oder einer Sprachregion zu tun, wo die Sprache
gesprochen wird (von 57% der Befragten genannt), die Unentgeltlichkeit der Kurse
(48%), mögliche spätere Reisen in Regionen, in denen die Sprache gesprochen wird
(47%) und die Karrierechancen dank Kenntnissen der betreﬀenden Sprache (46 %).
Hingegen schrecken verschiedene Faktoren davon ab, in eine Fremdsprache zu investieren, insbesondere geben 55% der Befragten zu teure Kurse an, fehlende Zeit für
das Studium (50%), mangelnde Motivation (46%) und fehlende Gelegenheiten, die
Sprache anzuwenden (36 %).
Die multivariate Analyse zeigt, dass die Absicht, eine Sprache zu lernen oder deren
Kenntnisse zu verbessern, in grossem Masse mit dem Erlebten zusammenhängt, insbesondere mit der Wahrnehmung — falls diese positiv war — des besuchten Sprachunterrichts und das Vorhandensein von ausländischen Freunden im Umfeld. Der
wichtigste Einflussfaktor ist indes die Absicht, in den nächsten zehn Jahren im Ausland oder in einer anderen Sprachregion der Schweiz zu leben. Im Übrigen sind von
den drei Sprachgemeinschaften die Westschweizer diejenigen, die am ehesten dazu
neigen, ihre Kenntnisse in Fremdsprachen zu vertiefen.

Kapitel 5
In Kapitel 5 beschäftigen wir uns unter einem verstärkt sozio-politisch orientierten
Gesichtspunkt mit den Sprachen und der Mehrsprachigkeit. Dieses Kapitel setzt sich mit
den sprachlichen Aspekten des „Zusammenlebens“ im speziellen Kontext der Schweiz
und der sie charakterisierenden Vielfalt — sie definiert sich insbesondere durch ihre
Viersprachigkeit — auseinander. Die Untersuchung dieser Frage setzt einen Blick auf
die Geschichte voraus, der uns vergegenwärtigt, dass sich die moderne Schweiz nicht
einfach von selber, ohne explizites Design, gebildet hat. Sie ist zwar das Ergebnis von
teilweise zufälligen und kontingenten historischen Rahmenbedingungen, aber auch das
Produkt einer bewussten politischen und kulturellen Gestaltung, bei der die Viersprachigkeit weiterhin eine Schlüsselrolle spielt. Die Koexistenz von verschiedenen Gruppen,
die der vorherrschende politische Diskurs — hauptsächlich — über ihre Muttersprache
definiert, ist nicht selbstverständlich. Genauer gesagt, ist sie das Ergebnis von politischen
und kulturellen Bemühungen mit einem besonderen Augenmerk auf dem Unterricht in
den Landessprachen. Erfüllt dieser Unterricht die entsprechenden politischen Zielset-
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zungen, sei es auch nur implizit? Um diese Frage beantworten zu können, beginnen wir
mit einer systematischen Überprüfung der acht Punkte, die den jungen Erwachsenen als
Beurteilungskriterien für den Unterricht, den sie in der/den Landessprache(n) und Englisch erhalten haben, vorgelegt wurden. In einem ersten Schritt geschieht dies pauschal
pro Sprache, jedoch ohne Unterscheidung der Region, dann pro Sprachregion. Anschliessend untersuchen wir basierend auf der Einschätzung des erhaltenen Unterrichts die
möglichen Auswirkungen bestimmter Schlüsselvariablen wie das Ausbildungsprofil, der
sozio-ökonomische Status, der Mobilitätsverlauf und (als Vorwegnahme auf das folgende
Kapitel) die interkulturelle Oﬀenheit. Nach einer Reihe von bivariaten Analysen gehen
wir zur multivariaten Analyse über, anhand derer wir die Signifikanz eines breiten Spektrums von Variablen bestätigen und die soziologische Grundlage der Debatte über die
Sprachlernbedingungen vervollständigen können. Das „Schweizer Modell“ ist indes auch
eine Kommunikationsstrategie zwischen Mitgliedern von unterschiedlichen Sprachgemeinschaften, innerhalb derer jeder seine Sprache sprechen kann und von den andern
verstanden wird. Anhand der gesammelten Daten können wir einschätzen, inwiefern
dieses System in der heutigen Zeit wirklich funktionieren kann. Wir vergleichen in einem
ersten Schritt das Niveau der Sprachkenntnisse mit den Zielen der Bildungssysteme.
Dabei tritt ein ziemlich ernstzunehmender Unterschied je nach Zielsprache, Region und
Ausbildungsgang zu Tage. Danach führen wir eine kleine probabilistische Übung durch:
Je ein zufällig ausgewählter Westschweizer und Deutschschweizer müssen in der jeweils
eigenen Sprache miteinander ein Gespräch führen. Wie gross sind die Chancen, dass das
Gespräch erfolgreich verläuft?
⚪

⚪

⚪

⚪

Auf der Grundlage von sieben Beurteilungskriterien beurteilen die jungen Menschen in
der Regel den erhaltenen Unterricht in den Landessprachen ziemlich negativ. Die negativen Bewertungen beziehen sich eher auf das Interesse und den Nutzen des Unterrichts
als auf seine Wirksamkeit. 59% der Jungen sind der Meinung, dass der Unterricht sie
„in die Lage versetzt hat, sich durchzuschlagen“. Hingegen denken nur 38%, dass dieser
Unterricht „ein notwendiger Bestandteil ihrer Ausbildung“ war, 23% sind der Meinung,
dass der Unterricht „stimulierend und interessant“ war und 20%, dass er „ihr Interesse
für die Länder geweckt hat, in denen die Sprache gesprochen wird“.
Dem Fremdsprachenunterricht gelingt es insbesondere nicht, den Jungen dabei zu
helfen, „die Schweiz besser zu verstehen“ - diesem Punkt stimmen nur 18% der Befragten zu.
Das Desinteresse gegenüber dem Unterricht in einer Landessprache ist in der Deutschund in der Westschweiz sehr gleichmässig verteilt: In der Deutschschweiz beurteilen
35% den Französischunterricht positiv, in der Westschweiz 36% den Deutschunterricht. In der italienischen Schweiz beurteilen hingegen 52% den Französisch- und 43%
den Deutschunterricht positiv.
Der Englischunterricht hat in sämtlichen Regionen ein sehr positives Image (in der
Deutschschweiz sind 75% dieser Meinung, in der Westschweiz 74% und in der italienischen Schweiz 69%).

Annexe 4 – Erweitertes Resümee und ausgewählte Ergebnisse

615

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

616

Junge Erwachsene mit einer generalistischen Ausbildung (Matura, universitäres Studium) schätzen den erhaltenen Unterricht in sämtlichen Sprachen positiver ein als
jene mit einer Berufsbildung. Die Abweichungen sind für Französisch positiver als für
Deutsch, insbesondere bei der Einschätzung der Wirksamkeit des Unterrichts, jedoch
kaum, was das Interesse anbelangt.
Die Einschätzungen sind bei Befragten aus privilegierteren sozialen Schichten und
mit einem grösseren kulturellen Kapital (in der Erhebung gemessen mittels einer
Frage nach der Anzahl Bücher im Elternhaus) ebenfalls besser. Überdies übt auch die
Anzahl Reisen ins Ausland einen positiven Einfluss auf diese Einschätzungen aus, vor
allem in Bezug auf den Englisch- und Französischunterricht. Die Bereitschaft, einmal
in einer anderen Sprachregion oder einem anderen Land zu leben, geht ebenfalls
mit einer positiveren Einschätzung des Unterrichts einher. Hingegen lässt sich kein
Zusammenhang zwischen diesen Einschätzungen und der politischen Ausrichtung
feststellen.
Die Korrelationen zwischen den Einschätzungen des Fremdsprachenunterrichts und
der Beurteilung auf einer psychometrischen Skala, welche die interkulturellen Kompetenzen bewertet, sind in der Regel positiv und signifikant. Sie sind ausgeprägter für
die Dimension der interkulturellen Kompetenz „Oﬀenheit“ bzw. „Aufgschlossenheit“
(in der Originalskala: ouverture d'esprit; openmindedness) als für die anderen Dimensionen.
Insgesamt sind bei der Fremdsprachenbeherrschung die von den Lernenden erreichten Niveaus tiefer als die Zielsetzungen der Bildungssysteme.. Die Diskrepanz ist
bei den Landessprachen deutlich ausgeprägter als beim Englischen und grösser bei
den Gymnasiasten als bei den jungen Erwachsenen mit einer Berufsausbildung. Nur
41% der Deutschschweizer und 25% der Westschweizer Gymnasiasten erreichen das
Niveau B2, das ihnen das System eigentlich vermitteln sollte. In der italienischen
Schweiz sind die Ergebnisse besser: 56% der Gymnasiasten erreichen in Französisch
das Niveau B2, in Deutsch sind es 38%.
Der Zielerreichungsgrad für Englisch ist in den drei Sprachregionen und den verschiedenen Ausbildungsgängen höher. Der Prozentsatz der Gymnasiasten, der in
dieser Sprache ein Niveau B2 erreicht, liegt bei 88% in der Deutschschweiz, 74% in der
Westschweiz und 51% in der italienischen Schweiz.
Das „Schweizer Modell“ ist, wie oben schon erwähnt, auch eine Form der Kommunikation in einem mehrsprachigen Umfeld, indem jede Person ihre Sprache sprechen
und jene der übrigen Gesprächsteilnehmenden verstehen sollte. Werden in diesem
Gespräch relativ komplexe Fragestellungen angeschnitten, so ist ein rezeptives Kompetenzniveau B2 (allenfalls B1) erforderlich. Sogar unter den jungen Erwachsenen mit
einer Langzeitausbildung und in der Regel höheren Sprachkompetenzen beträgt die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Gespräch zwischen einem Westschweizer und einem
Deutschschweizer, die zufällig ausgewählt wurden (entsprechend dem „Schweizer
Modell“), erfolgreich verläuft, nicht einmal 20%.
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Kapitel 6
Nachdem wir Fragen der Sprache und der Mehrsprachigkeit untersucht haben, wenden
wir uns im dritten Teil des Berichts der Kultur und dem Multikulturalismus zu.
Kapitel 6 beschäftigt sich mit einer besonders kniffligen Frage: Woraus bestehen die interkulturellen Kompetenzen? Wir werden sehen, dass es äusserst schwierig ist, sie klar zu definieren und noch schwieriger, sie zu messen. In dieser Studie haben wir drei verschiedene
Instrumente getestet, die entwickelt wurden, um diese Art von Kompetenzen zu messen.
Schliesslich haben wir dem Fragebogen zur multikulturellen Persönlichkeit (MPQ) den Vorzug gegeben, einer psychometrische Skala, die sich in ihrer Konzeption an die berühmten
„Big Five“ anlehnt (mitunter mit den Anfangsbuchstaben dieser fünf Faktoren bezeichnet,
was das Akronym OCEAN oder CANOE ergibt: „Oﬀenheit“, „Gewissenhaftigkeit“, „Extraversion“, „Verträglichkeit“, „Neurotizismus“)..Der MPQ liefert ebenfalls fünf Faktoren. Der
Anfang des Kapitels ist der Identifizierung von Variablen gewidmet, die mit den Dimensionen der kulturellen Kompetenz korrelieren. Wie bereits in Kapitel 5 beginnen wir mit
der näheren Untersuchung einer Reihe von Schlüsselvariablen, von denen man annehmen
kann, dass sie in einer engeren Beziehung mit dem Auftreten oder der Entwicklung von
interkulturellen Kompetenzen stehen: Mobilität, sozio-ökonomischer Status, Ausbildung.
Anschliessend führen wir eine zweistufige multivariate Analyse durch: In einem ersten
Schritt werten wir die eben untersuchten Variablen unter Berücksichtigung einer Reihe
zusätzlicher Kontrollen gemeinsam aus. In einem zweiten Schritt vertauschen wir die
Rollen und beschäftigen uns mit den interkulturellen Kompetenzen und zwar nicht im
Sinne der potenziellen Konsequenz eines bestimmten Merkmals eines Befragten, sondern
vielmehr in der Absicht, eine Erklärung für eine mehr oder weniger positive Einstellung
gegenüber der kulturellen Vielfalt zu finden. Dabei kommt eine weitere Skala zum Zug,
die sich am Entwicklungsmodell für die interkulturelle Sensibilität (DMIS) orientiert. Das
gesamte Kapitel 6 ist explorativ orientiert, da es kaum ein etabliertes und anerkanntes
Modell der interkulturellen Kompetenzen als Ursache oder als Wirkung für bzw. auf
andere Variablen gibt. Insbesondere bleibt die Frage nach dem Sinn der Kausalitäten rund
um diese Kompetenzen oﬀen (Wodurch lassen sie sich erklären? Welche Hinweise können
sich aus ihnen geben?). Wir schliessen das Kapitel 6 folglich mit einer Diskussion von
Modellierungsansätzen, welche die Daten der Befragung nahelegen. Die Analyse führt zu
einer Reihe von Feststellungen, darunter insbesondere zu den folgenden:
⚪

Die Unterschiede hinsichtlich der kulturellen Kompetenzen zwischen den Jugendlichen der drei Sprachregionen sind gering; der mittlere Skalenwert bei den Dimensionen der emotionalen Stabilität, des kulturellen Einfühlungsvermögens und der Oﬀenheit ist für die Deutschschweizer grösser, während der Skalenwert bei der Flexibilität
bei den Westschweizern grösser und bei den Italienischsprachigen noch grösser ist;
hingegen übersteigt keine der festgestellten Abweichungen zwischen den Sprachgemeinschaften 9%.

Annexe 4 – Erweitertes Resümee und ausgewählte Ergebnisse

617

⚪

⚪

⚪

⚪

Der Wert der Oﬀenheit korreliert stark und positiv mit der Mobilität (Zahl der besuchten Länder, Häufigkeit der Auslandsreisen, Sprachaufenthalt), während der Zusammenhang zwischen der Mobilität und den Werten der übrigen Dimensionen der Skala, obschon positiv, schwach ausgeprägt ist.
Der Wert der Oﬀenheit korreliert überdies auch positiv mit dem sozialen Status, dem
kulturellen Kapital und dem Umstand, einen generalistischen Ausbildungsgang zu
absolvieren. Wird jedoch ein Gesamtspektrum von erklärenden Variablen in einer
multivarianten Analyse simultan berücksichtigt, ist der Eﬀekt jeder einzelnen auf
den Wert der Oﬀenheit zwar statistisch signifikant, jedoch in sehr geringem Ausmass.
Die mehr oder weniger positiven Einstellungen gegenüber dem interkulturellen Kontakt können mittels einer weiteren Skala gemessen werden, die sich am Entwicklungsmodell für die interkulturelle Sensibilität (DMIS) orientiert. Die Daten erlauben es, drei
grundlegende Profile von Einstellungen aufzuzeigen: die Ablehnung des kulturellen
Andersseins, die neutrale Einstellung gegenüber dem kulturellen Unterschied und die
Wertschätzung des Unterschieds, die alle zusammen genommen über 40% der Varianz
der Beobachtungen erklären.
Der Einfluss der interkulturellen Kompetenzen auf diese Einstellungen ist gering, aber
immer noch signifikant und weist stets in die erwartete Richtung. Einzig das psychologische Merkmal der Oﬀenheit scheint einen erheblichen Einfluss auf die Einstellung
gegenüber dem Anderssein zu haben; besonders deutlich ist der Zusammenhang mit
dem Wert der neutralen Einstellung zum kulturellen Unterschied.

Kapitel 7
In Kapitel 7 werden die interkulturellen Beziehungen mit einem spezifischen Modell
untersucht, das Ende der 2000er-Jahre entwickelt und an dieser Stelle zum ersten Mal
empirisch getestet wird. Anhand dieses Modells, das die„Toleranz“ und die „Tolerierbarkeit“ von Merkmalen des Andersseins diﬀerenziert, kann eine weitere Herausforderung
des „Zusammenlebens“ bzw. zur Art der Beziehung, welche junge Menschen im Zusammenhang mit der Immigration zum „Anderen“ haben, untersucht werden. Die Aktualität
dieser Frage liegt auf der Hand: Die Parlaments- und Parteipolitik auf der einen und die
Prozesse der direkten Demokratie auf der anderen Seite sorgen diesbezüglich fortlaufend
für Schlagzeilen. So war beispielsweise auf der Titelseite der Westschweizer Tageszeitung Le Temps Anfang April 2015 zu lesen, dass „die Immigration weiterhin die Hauptsorge der Schweizerinnen und Schweizer ist“. Aber trotz ihrer grossen Medienpräsenz
weiss man doch ziemlich wenig Konkretes über die Einstellungen zum Anderssein: Mit
Ausnahme der Abstimmungsergebnisse und einiger Umfragen — die sich in der Regel
auf sehr unausgegorene und mitunter in Bezug auf ihren Gegenstand wenig ausgefeilte
Ansätze beschränken — wissen wir nicht, wie die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere
die jungen unter ihnen, dieses Anderssein wahrnehmen. Den Diskursen in Politik und
Medien und oft auch den Forschungsansätzen mangelt es an konzeptionellen Instrumen-
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ten, mit denen einige wesentliche Aspekte im Zusammenhang mit der Herausforderung
des „Zusammenlebens“ ursächlich erklärt werden könnten. Das von der Eidgenössischen
Kommission gegen Rassismus veröﬀentlichte Verzeichnis rassistischer Vorfälle hatte jedenfalls Mühe, die Gründe dafür zu analysieren1. Generell versteifen sich die verschiedenen
Diskurse unter anderem auf das Problem der Definition der „Grenzen des Tolerierbaren“.
Ausgehend von einem theoretischen Rahmenwerk, das sich an psychosozialen Akkulturationstheorien und an Beiträgen der normativen politischen Theorie orientiert, entwickeln wir eine neue Skala namens „Toleranz und Tolerierbarkeit“ (TT). Diese stützt sich
auf die Hypothese, dass drei Begriﬀe unterschieden werden müssen, wenn man einen
Fortschritt in Bezug auf diese Fragen erzielen will: (i) Toleranz als Haltung der Akteure,
(ii) Tolerierbarkeit als Merkmal „von dem, was auf gesellschaftlicher Ebene zu tolerieren
wäre“ und (iii) Tolerierung als konkrete, selbstdeklarierte soziale Praxis, die wiederum
als Funktion von Toleranz und Tolerierbarkeit gesehen werden kann ist. Zu Beginn von
Kapitel 7 wird empirisch die Existenz einer abgestuften Tolerierbarkeit gegenüber einigen
Manifestationen von Anderssein ermittelt. Im Anschluss lassen sich anhand der Daten
die Dimensionen dieser Tolerierbarkeit in Form von drei Faktoren bestimmen. Danach
wird der Zusammenhang zwischen der Einschätzung der jungen Erwachsenen von Manifestationen des Andersseins als mehr oder weniger „tolerierbar“ und rund einem Dutzend
Schlüsselvariablen analysiert. Anhand dieser Analyse können verschiedene Formen, in
denen sich das Anderssein oﬀenbart, voneinander unterschieden werden, nämlich Formen des Andersseins, die breit akzeptiert werden und solche, die abgelehnt werden. Dabei
hilft die Analyse, die soziologischen Merkmale von Befragten in Bezug auf eine grössere
oder geringere „Tolerierung“ zu bestimmen (basierend auf einer Unterscheidung zwischen
dem sozial Verträglichen und dem sozial Nichtverträglichen in einer gegeben Gesellschaft zu
einem gegebenen Zeitpunkt). Solche Erkenntnisse können hilfreich sein um jene Massnahmen staatlicher Integrationspolitik zu optimieren, welche die mit den Herausforderungen
des „Zusammenlebens“ einhergehenden sozialen Spannungen zu entschärfen suchen. Die
Ergebnisse aus Kapitel 7 lassen sich wie folgt definieren und zusammenfassen:
⚪

Jede Person toleriert in einem gewissen Masse Abweichungen von Normen. Es gibt
z.B. Benehmen (inklusive Manifestationen von Anderssein), die von einer Person
toleriert werden und andere, die von derselben Person abgelehnt werden. Ist diese
Person deshalb nun als tolerant zu bezeichnen, weil sie erstere akzeptiert, oder aber
intolerant, weil sie letztere ablehnt? Statt jemanden als "tolerant" oder "intolerant"
zu bezeichnen kann man davon ausgehen, dass jede Person eine ihr eigene stabile
Tolerierungsbereitschaft aufweist und innerhalb dieser persönlichen Tolerierungsbereitschaft graduell diﬀerenziert, d.h. einen Unterschied zwischen verschiedenen
Benehmen macht. Diese Bereitschaft, zwischen den verschiedenen Benehmen zu
unterscheiden, nennen wir "Tolerierbarkeit". In dieser Studie wird untersucht (i) ob

1 Vgl. http://www.ekr.admin.ch/pdf/140623_Rassismusbericht_2013_d.pdf.
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und wenn ja, bis zu welchem Grad, ein sozialer Konsens über die Tolerierbarkeit von
bestimmten Manifestationen des Andersseins besteht; (ii) ob Items mit hoher auf
der einen und Items mit niedriger "Tolerierbarkeit" auf der anderen Seite gewisse
Eigenschaften teilen, und (iii), falls das der Fall sein sollte, welche Eigenschaften das
sind (ist z.B. die Tolerierbarkeit einer Manifestation von Anderssein tendenziell höher
wenn sie als nicht öﬀentlich, sondern als zum Privatleben gehörig betrachtet wird?).
Tolerierbarkeit ist somit ein soziologisches Merkmal, das — in einer gegebenen Gesellschaft zu einem gegebenen Zeitpunkt — im Zusammenhang mit einer Manifestation
von Anderssein im Verhältnis zu einer vorherrschenden Norm steht. Es beinhaltet,
dass die Manifestation des Andersseins von den Mitgliedern der Mehrheit leichter
akzeptiert wird.
Die Tolerierbarkeit an sich kann nicht beobachtet werden, sondern ist nur in Stellungnahmen, Handlungen oder Worten in Kombination mit Toleranz, also nur indirekt
wahrnehmbar. Es geht demzufolge darum, die beiden voneinander abzugrenzen.
Die Tolerierbarkeit ist nicht absolut: Sie variiert mit dem historischen, kulturellen,
sozialen usw. Umfeld und der sozialen Situation und hat selbst keine unmittelbare
normative Bedeutung. Sie muss als soziologisches Faktum gesehen werden, dessen
Verständnis zu einer besseren Auswahl und Ausgestaltung von Integrationsmassnahmen beitragen kann. Wir haben sie mittels einer neuen Skala untersucht, die auf 48
Aussagen basiert (siehe Frage 30 in Anhang Nr. 1).
Die Existenz von Tolerierbarkeit (die im Zusammenhang mit einer Manifestation von
Anderssein steht) als soziologisches Faktum, das sich von der Toleranz unterscheidet
(die eine konkrete Haltung von Akteuren gegenüber eine bestimmten Manifestation des Andersseins ist), kann durch sehr ausgeprägte Rangkorrelationen abgeleitet
werden. Diese Rangkorrelationen treten zwischen den Einschätzungen der Tolerierbarkeit von 48 im Fragebogen aufgeführten normativen Aussagen (wie z.B "In der
Schweiz wohnhafte Ausländer müssen sich an die hiesigen Regeln des nachbarschaftlichen Zusammenlebens anpassen (Lärm, Ordnung, usw.)", "Muslimische Mädchen
sollen das Recht haben, in der Schule das islamische Kopftuch zu tragen" oder "Es
gilt zu vermeiden, dass in Schweizer Städten gewisse Quartiere von einer einzigen
ausländischen Gruppierung dominiert werden"), durch verschiedene Teilmengen von
Akteuren auf.
Die Koeffizienten der Rangkorrelation zwischen den Befragten der drei Sprachregionen reichen von 0.93 bis 0.95 und zwischen den Teilmengen der Befragten bezüglich
der politischen Ausrichtung von 0.84 bis über 0.99: Das hohe Ausmass, mit dem
beispielsweise die Sympathisanten der Grünen und jene der CVP den mehr oder
weniger „tolerierbaren“ Charakter von Manifestationen des Andersseins symmetrisch
einstufen, spiegelt sich in einem Koeffizienten von 97 % wider.
Anhand der Analyse lassen sich Manifestationen des Andersseins gruppieren. So können beispielsweise jene, über welche ein klarer sozialer Konsens besteht, entweder
weil sie für die überwältigende Mehrheit der Befragten kein Problem darstellen oder
weil sie im Gegenteil von den meisten als unangemessen bzw. inakzeptabel angesehen
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werden, von jenen unterschieden werden, über die es keinen Konsens gibt oder über
die die Meinungen geteilt sind. Unter diesen befinden sich z.B. Aussagen wie "Es ist
schön, wenn auf der Strasse, in öﬀentlichen Verkehrsmitteln, usw. fremde Sprachen
zu hören sind" oder "Die Behörden sollten bevorzugt Menschen zur Einwanderung
zulassen, deren Lebensweise derjenigen der Schweizer ähnlich ist".
Der Nutzen der Skala Toleranz und Tolerierbarkeit liegt insbesondere darin, dass sie
die Möglichkeit bietet, verschiedene Dimensionen der Tolerierbarkeit herauszuarbeiten. Unter Zuhilfenahme der Faktorenanalyse ergeben sich drei Dimensionen: (i)
die Oﬀenheit gegenüber der Präsenz von Ausländerinnen und Ausländern, die sich auf die
mehr oder weniger sichtbare und manifeste Präsenz des als fremd wahrgenommenen
Andersseins bezieht; (ii) die Relativierung von Schweizer Normen, die sich auf staatsbürgerliche Themen beziehen, welche den öﬀentlichen Bereich und das staatliche
Handeln strukturieren (z.B. die Aussage "Es ist richtig, Theaterstücke, Filme und
Ausstellungen zu verbieten, wenn sie von Personen aus anderen Kulturen als schockierend empfunden werden können", die überwiegend abgelehnt wird) und (iii) die
Anpassungsbereitschaft an fremde Kulturen, in der sich spezifische Handlungen in Bezug
auf die als fremd wahrgenommenen Kulturen finden (z.B. die Aussage "Im Geschichtsunterricht sollte auch die Geschichte der Länder durchgenommen werden, aus denen
die in der Schweiz wohnhaften Ausländer stammen", wo die Meinungen geteilt sind).
Diese drei Dimensionen der Tolerierbarkeit dürfen nicht vermischt werden: Das
Tolerieren von ganz bestimmten Manifestationen des Andersseins bedeutet nicht,
dass man auch andere toleriert; umgekehrt bedeutet die Ablehnung von bestimmten
Manifestationen nicht, dass auch andere tel quel abgelehnt werden.
Die Tolerierbarkeit von verschiedenen Manifestationen von Anderssein im Verhältnis
untereinander ist äusserst stabil, wie es die Koeffizienten der weiter oben geschilderten Korrelationen belegen; die Tolerierbarkeit der einzelnen Manifestationen
von Anderssein variiert demgegenüber stärker zwischen einzelnen Gruppen von
Befragten, mit Abweichungen der Faktorenwerte, die 12% bei den Einschätzungen
der Befragten aus den verschiedenen Sprachregionen, 20% zwischen städtischen und
ländlichen Gebieten, 10% nach dem Bildungsgrad oder 18% entsprechend der Anzahl
Reisen ins Ausland erreichen.
Einige erklärende Faktoren heben sich deutlich ab: So hat der Umstand, im Ausland
und nicht in der Schweiz geboren worden zu sein, einen erheblichen Einfluss auf die
Einschätzung des mehr oder weniger tolerierbaren Charakters einer Manifestation
des Andersseins. Dieser Eﬀekt bleibt auch bei einem ähnlichen kulturellen Kapital
erhalten (gemessen an der Anzahl Bücher im Elternhaus), mit einer Abweichung des
Faktorenwerts, der bis zu 25% erreichen kann. Bei den Unterschieden beim kulturellen
Zugehörigkeitsgefühl kommt es zu Abweichungen, die 32% übersteigen können. Die
Divergenzen bei den politischen Orientierungen führen zu Abweichungen von mehr
als 40% bei der Einschätzung der Manifestation von Anderssein als mehr oder weniger
„tolerierbar“. Die konfessionelle Zugehörigkeit hat hingegen nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf diese Einschätzungen.
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Allgemein sind die Einschätzungen der Befragten im Hinblick auf den Grundsatz
der (Nicht)-„Relativierung von Schweizer Normen“ am meisten deckungsgleich. Dies
lässt auf einen starken sozialen Konsens schliessen, was den nicht verhandelbaren
Charakter dieser staatsbürgerlichen Normen (z.B. Gleichstellung der Geschlechter,
Meinungsfreiheit, Regeln der Demokratie) betriﬀt, hingegen gehen sie bei den anderen beiden Faktoren (nämlich Oﬀenheit gegenüber der Präsenz von Ausländerinnen und
Ausländern und Anpassungsbereitschaft an fremde Kulturen) weiter auseinander.

Kapitel 8
Der vierte und letzte Teil dieses Berichts besteht aus Ergänzungen zur Studie und beschäftigt sich mit einigen Anwendungsmöglichkeiten. Er besteht aus zwei Kapiteln.
Kapitel 8 kommt auf die Genderfrage zurück. Wie bereits gesagt, bezieht sich die Befragung, die im Fokus des Projekts „Multikulturelle Schweiz“ steht, in erster Linie auf die
jungen dienstpflichtigen Schweizer Männer, die in den Rekrutierungszentren befragt
wurden. Die Befragung umfasst jedoch eine zusätzliche zweistufige Zufallsstichprobe junger ausländischer Männer sowie junger Schweizer und ausländischer Frauen. Diese drei
Untergruppen umfassen jedoch, insbesondere was die Befragten ausländischer Nationalität betriﬀt, zu wenige Personen, um Analysen der gleichen Desaggregationstiefe wie für
die jungen Schweizer Männer zu erlauben. Eine gewisse Zahl an Vergleichen ist dennoch
mit der grössten dieser Untergruppen möglich, jener der jungen Schweizer Frauen, welche
ausserhalb der Rekrutierungszentren in ca. 80 Gemeinden befragt wurden und die den
Fragebogen auf freiwilliger Basis zu Hause ausgefüllt haben. Kapitel 8 gibt einen hauptsächlich beschreibenden Überblick über ihre sprachlichen Kompetenzen, ihre interkulturellen Kompetenzen und ihre Einstellungen zum „nationalen“ und zum immigrationsbedingten Anderssein. Die behandelten Themen nehmen Bezug auf dieselben Themen,
die im Detail bei den jungen Männern in den Kapiteln 3 bis 7 untersucht wurden. Einige
multivariate Analysen erlauben es jedoch, über den einfachen Vergleich hinauszugehen
und die Bedeutung eines signifikanten „Unterschieds zwischen den Geschlechtern“ in
Bezug auf die sprachlichen und kulturellen Kompetenzen und die Einstellungen zur Vielfalt der Sprachen und Kulturen abzuschätzen.
⚪

⚪
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Die jungen Schweizer Frauen schneiden deutlich besser ab als ihre männlichen Kollegen bei den Kompetenzen in den Landessprachen (L2, L3 oder L4), deren Modus auf
dem Niveau B1 steht; die entsprechenden ICC-Werte liegen bei 48 (Schweizer Männer:
37) Punkten für Deutsch und 37 Punkten (Schweizer Männer: 33) für Französisch;
in Englisch liegt die bimodale Verteilung auf B1 und C2 mit einem ICC-Wert von 55
Punkten (Schweizer Männer: 54).
In beinahe allen Sprachen, sei es mündlich oder schriftlich, verfügen die jungen Frauen selbstbekundet über bessere sprachlichen Kompetenzen als die jungen Männer,
mit einer Abweichung, je nach Fall, zwischen 10 bis 20%.
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Die jungen Frauen beurteilen den Unterricht, den sie in den Landessprachen erhalten
haben, deutlich positiver als die jungen Männer: So sagen beispielsweise rund 60%
der Frauen, dass die gelernte Sprache ein notwendiger Bestandteil ihrer Ausbildung
war, bei den Schweizer Männern sind es 38%; rund 44% der jungen Schweizer Frauen
beurteilen den erhaltenen Unterricht als stimulierend und interessant, bei den jungen
Männern sind es bloss 23%.
Sie sind motivierter als ihre männlichen Altersgenossen, ihre sprachlichen Kompetenzen zu verbessern. 80% von ihnen beabsichtigen, dies zu tun, bei den jungen Männern
sind es lediglich 60%.
Hinsichtlich der interkulturellen Kompetenzen sind die Unterschiede zwischen
den Geschlechtern mit leicht höheren Kompetenzen bei den Frauen signifikant; die
Abweichungen sind indes sehr gering und die Werte bei der interkulturellen Kompetenz reagieren bei beiden Geschlechtern auf gleiche Weise auf Unterschiede bei einer
Reihe von anderen Variablen, wie z.B. den Fragen nach der Häufigkeit von Auslandsreisen oder der Anzahl von Büchern im Familienhaus.
Bei den Einstellungen zum Anderssein sind die jungen Frauen insgesamt eher bereit
als die jungen Schweizer Männer, Unterschiede zu akzeptieren; ihre Einschätzung der
Tolerierbarkeit von verschiedenen Manifestationen von Anderssein deckt sich jedoch
weitgehend mit jener der jungen Männer.
Ungefähr bei einem Drittel der Punkte weisen die jungen Frauen ein geringeres Mass an
Tolerierbarkeit auf als dies bei den jungen Männer der Fall ist; mit einer Ausnahme liegen die Abweichungen auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten jedoch unter 10 Punkten.

Kapitel 9
Kapitel 9 schliesst den Bericht ab. Es beginnt mit einer Diskussion der Ergebnisse aus
den vorangehenden Kapiteln und hebt einige ihrer möglichen Folgen für eine Politik im
Umgang mit der Vielfalt im schweizerischen gesellschaftlichen Kontext hervor. Auf dieser
Grundlage werden im Anschluss Anregungen in vier prioritären Ausrichtungen gemacht,
die ihrerseits wiederum in 25 Vorschläge gegliedert sind. Wir sprechen an dieser Stelle von
Anregungen und Vorschlägen um zu betonen, dass dieser Bericht nicht den Auftrag hat,
einen nationalen Plan für den Umgang mit der sprachlichen und kulturellen Vielfalt zu
formulieren. Im Einklang mit den einleitend genannten Zielen geht es vielmehr darum,
eine Reihe von Anregungen zuhanden der staatlichen Politik in diesem Bereich zu liefern,
faktenbezogene Informationen und konzeptuelle Instrumente zur Verfügung zu stellen
und daraus schliesslich im Hinblick auf diesbezügliche Debatten einige Konsequenzen
für die Politik zu ziehen.
⚪

Bei der Diskussion der Ergebnisse werden die folgenden Punkte hervorgehoben:
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Der Vorrat an sprachlichen Kompetenzen ist bei den jungen Schweizerinnen und
Schweizern beträchtlich, er ist jedoch wenig sichtbar und wird nicht ausreichend
verwertet;
das Niveau der Kompetenzen in den Sprachen 2,3 oder 4 ist sehr heterogen und
häufig enttäuschend; ein Vergleich mit den Ergebnissen früherer Studien ( z.B.
der Umfrage über Fremdsprachenkompetenzen in der Schweiz, die im Rahmen des
Nationalen Forschungsprogrammes Nr. 33 1994-95 durchgeführt wurde) deutet
darauf hin, dass in gewissen Fällen die Verschlechterungstendenz zugenommen
haben könnte;
die Kanäle für das Lernen von Sprachen sind von sehr unterschiedlicher Wirksamkeit. Dieser Umstand könnte genutzt werden, um die methodische Wirksamkeit sämtlicher Ausbildungen zu verbessern;
die jungen Menschen wollen grösstenteils Sprachen lernen, sofern sie in diesem
Unterfangen unterstützt werden;
die jungen Männer stufen den Landessprachenunterricht mehrheitlich als wenig
interessant oder stimulierend ein, die Einschätzungen der jungen Frauen sind
deutlich positiver;
die Messinstrumente der interkulturellen Kompetenz bringen keine spürbaren
Eﬀekte ans Licht, mit Ausnahme der Dimension „Oﬀenheit“, die häufig merklich
mit verschiedenen Elementen des persönlichen Profils korreliert;
unterschiedlich fallen die Meinungen aus, (i) wenn es um die Beurteilung der Tatsache geht, das die Schweiz zu einem Land mit hoher Auländerpräsenz geworden
ist (ii) hinsichtlich der Verteidigungs- bzw. Erhaltenswürdigkeit von gewissen
Grundwerten und Rechtsnormen sowie (iii) bei der Tolerierung/Akzeptanz von
integrationspolitischen Massnahmen, die von Behörden in Erwägung gezogen
werden, wie z.B. die Erlaubnis von schulfreien Feiertagen für Kinder anderer Religionen u.ä.. Bei allen diesen Dimensionen variiert der Tolerierungsgrad merklich.

Unsere Studie mündet in vier prioritären Ausrichtungen:
» Vermehrter Einsatz zugunsten eines politischen und erzieherischen mehrsprachigen Ethos, um den Reichtum des Sprachenkapitals der Schweiz besser zu verdeutlichen;
» Unterstützung der Mehrsprachigkeit der Lernenden durch ein umfassendes Paket
praktischer Massnamen, auch in der Weiterbildung;
» Sinnvollere Gestaltung des Unterrichts in den Landessprachen durch die Einführung von zweisprachigem Unterricht insbesondere in den fortgeschrittenen
Studienjahren (auf den im Sprachenunterricht auf Primarstufe bereits vorbereitet
wird);
» Vertiefung und Neuausrichtung der Reflexion über die Integrationspolitik, indem
insbesondere den Unterscheidungen Rechnung getragen wird, die die Jugendlichen in ihren Alltagserfahrungen und in der grundsätzlichen Auseinandersetzung
mit der kulturellen Vielfalt der Schweiz machen.
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Im Rahmen dieser vier prioritären Ausrichtungen werden je 25 Massnahmen konkretisiert.

Die Anhänge
Anhang 1 enthält die Fragebogen in den drei Amtssprachen der Schweiz mit den Randauszählungen, dies in der Absicht, den Lesern und Leserinnen einen direkten und einfachen
Zugang zu den tatsächlich gestellten Fragen zu ermöglichen. Dieser Anhang hat die Form
einer linearen Sortierung, d. h., es werden für jede Frage die Bruttowerte der vorkodierten
Antworten (nach Bereinigung der Daten) für die jungen Schweizer Männer und Frauen
geliefert.
Anhang 2 mit dem Titel „Definitionen und Verfahren“ erklärt die verschiedenen Arbeitsverfahren der einzelnen Etappen unserer Arbeit. Es geht in erster Linie um Verfahren der
Datenbereinigung, die notwendigerweise sehr anspruchsvoll waren, da ein Papierfragebogen, der an eine Bruttostichprobe von rund 49'000 Personen abgegeben wird, unausweichlich eine gewisse Zahl an Überraschungen bereithält. Anhang 2 erklärt zudem, wie
einige der komplexen Variablen konstruiert wurden.
Anhang 3 definiert glossarartig in alphabetischer Reihenfolge die statistischen Begriﬀe, die
in diesem Bericht verwendet werden und liefert knappe Erläuterungen zu den wichtigsten
verwendeten Analyseinstrumenten.
Anhang 4 besteht aus dem vorliegenden erweiterten Resümee in deutscher Sprache, das
den deutschsprachigen Leserinnen und Lesern einen raschen Zugriﬀ auf die Schlüsselergebnisse ermöglichen und Hinweise darauf geben soll, wo sie was im französischen Text
finden.
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