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CONDENSÉ 
 

Le présent rapport de synthèse vise à présenter les stratégies inhérentes aux projets de pro-

grammes cantonaux, leurs modalités ainsi que les concepts développés en vue de répondre aux 

exigences de l’Office fédéral des migrations (ODM).  

Ses principales conclusions se résument comme suit : 

1.  La très grande majorité des interlocuteurs cantonaux a fait appel à différents partenaires 

pour développer les programmes. Ils ont en particulier pris contact avec d’autres services 

cantonaux, des communes et des prestataires (ou des organismes responsables).  

2. L’analyse des besoins réalisée par les cantons inclut pour l’essentiel une évaluation qualita-

tive des besoins en matière de formation, un bilan ou un tableau de l’offre existante ainsi 

qu’une appréciation qualitative des offres à développer. Seuls deux cantons ont fourni une 

analyse quantitative des besoins compréhensible. 

3. Les cantons devraient consacrer en moyenne 80 à 90 % des moyens financiers disponibles 

pour encourager l’acquisition de connaissances linguistiques. Le reste sert à financer avant 

tout la transmission d’un savoir d’orientation, des cours d’intégration ainsi que le travail 

d’information et de relations publiques concernant les offres proposées dans le cadre des 

programmes.  

4. Les projets cantonaux sont destinés en premier lieu aux femmes sans activité lucrative 

ayant des charges d’assistance familiale. Les offres s’adressent en outre aux personnes ré-

cemment immigrées (notamment aux jeunes adultes venus en Suisse au titre du regroupe-

ment familial), aux personnes peu habituées à apprendre ou à suivre des cours de formation, 

aux personnes peu qualifiées ainsi qu’aux enfants d’âge préscolaire dont les parents sont de 

langue étrangère. 

5.  L’encouragement des cours de langue figure dans tous les programmes cantonaux. Près de 

la moitié des cantons soutiennent des cours de langue du niveau A1 à A2 du Cadre euro-

péen commun de référence pour les langues (CECR). Dix autres cantons encouragent des 

cours de niveau A1 à B1 ou B2. La plupart des cantons proposent en outre des cours 

d’alphabétisation. Plusieurs cantons envisagent de mettre sur pied également des cours de 

motivation à l’apprentissage, des cours d’apprentissage précoce de la langue et des cours de 

conversation. En majorité, ces cours poursuivent des objectifs d’ordre qualitatif. La moitié 

environ des cantons a formulé des buts quantitatifs se référant au nombre de participants 

et/ou à l’offre de cours. En encourageant l’apprentissage linguistique, la plupart des can-
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tons cherchent également à transmettre, entre autres, des connaissances permettant de 

mieux maîtriser la vie quotidienne (savoir d’orientation). 

6. Les cantons, dans leur majorité, prévoient de répartir les moyens financiers en tenant 

compte de critères géographiques, les régions prioritaires étant en règle générale définies 

en fonction de la proportion des étrangers par rapport à la population résidente. Six can-

tons renoncent à une différenciation régionale, pour une grande partie d’entre eux en raison 

de leur petite taille.  

7. La plupart des cantons s’appuient sur une politique d’intégration qui accorde une place 

prioritaire à l’encouragement de l’apprentissage linguistique. Par ailleurs, plusieurs cantons 

envisagent d’élaborer une politique d’intégration dont le projet de programme cantonal fera 

partie intégrante. Les cantons motivent en grande partie la délimitation de l’offre de leur 

programme par rapport à celle des structures ordinaires. 

8. Les projets de la plupart des cantons contiennent une ou plusieurs mesures destinées à 

garantir la qualité des offres visant à encourager l’apprentissage linguistique. Cependant, 

seuls quelques cantons disposent d’un concept d’assurance qualité prenant en considération 

différents niveaux (organismes responsables, cours, enseignants) et divers aspects qualita-

tifs. 

9. Les réflexions des cantons concernant l’évaluation de leur programme sont, pour la majori-

té d’entre elles, peu avancées et restent par conséquent floues. Les mesures proposées por-

tent sur différents niveaux du programme (programme, projets/cours, participants) et sont 

hétéroclites. La moitié environ des cantons ont l’intention de développer davantage leurs 

instruments d’évaluation.  

 

Dans la perspective d’un développement des programmes, nous recommandons aux cantons 

d’améliorer l’analyse quantitative des besoins, de définir plus précisément les objectifs des of-

fres et de concrétiser l’évaluation. Par ailleurs, la majorité des cantons devraient renforcer les 

mesures destinées à assurer la qualité de l’offre. A cet égard, l’ODM pourrait soutenir les can-

tons sur le plan conceptuel et leur apporter conseil, ce que souhaitent du reste certains cantons. 

Enfin, nous invitons les cantons à revoir annuellement la teneur de leur programme et, le cas 

échéant, à procéder aux adaptations nécessaires. 
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1. INTRODUCTION 
 

Contexte 

Le programme des points forts de la Confédération visant à promouvoir l’intégration des 

étrangers pendant la législature 2008 à 2011 délègue aux cantons la compétence d’élaborer et 

de mettre en œuvre le point fort 1 « Langue et formation ». La Confédération conclut des 

contrats de prestations avec les cantons sur la base des programmes cantonaux. 

En mars 2008, l’Office fédéral des migrations (ODM) a invité les cantons à lui remettre 

jusqu’en juin de la même année un projet de programme pour les années 2009 à 2011 (ODM 

2008a). Courant avril 2008, l’ODM leur a communiqué les exigences minimales requises pour 

qu’un contrat-cadre puisse être conclu (ODM 2008b et 2008c). En juillet 2008, l’ODM a donné 

aux cantons la possibilité de compléter, jusqu’à fin septembre 2008, les projets de programmes 

qui lui avaient été remis. Par la même occasion, il annonçait qu’un rapport de synthèse serait 

élaboré au sujet des projets de programmes.  

Fin septembre 2008, 25 cantons avaient remis un projet revu à l’ODM. A la demande de 

l’ODM, un canton a mis sur pied une offre de cours d’allemand à l’intention des étrangers mais 

a renoncé à élaborer un véritable projet de programme1. L’ODM a confié à INFRAS et à 

l’IDHEAP le mandat d’élaborer le rapport de synthèse concernant les projets de programmes 

cantonaux. 

 

But et questions 

Le présent rapport de synthèse vise à présenter les stratégies inhérentes aux projets de pro-

grammes cantonaux, leurs modalités ainsi que les concepts développés en vue de répondre aux 

exigences de l’ODM. Il répond aux questions ci-après : 

1.  Quelles sont les priorités cantonales lors de la réalisation du point fort 1 ? 

2.  Comment les cantons répondent-ils aux exigences de l’ODM et quelles stratégies ont-ils 

développées à cet égard ? Quels exemples de bonnes pratiques peut-on citer ? 

3.  Dans quels domaines faudrait-il développer davantage les programmes cantonaux ? 

 

 
 
1  Dans la présente évaluation, cette offre est prise en compte au même titre que les projets de pro-

grammes. 
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Le Tableau 1 présente les thèmes traités en lien avec les deux premières questions. 

 

CONTENU DU RAPPORT DE SYNTHÈSE 
Questions Thèmes 
1. Teneur des projets 

de programmes  
› besoin (besoins de formation des groupes cibles, besoins 

d’offres de cours) 
› objectifs et axes prioritaires des programmes 
› groupes-cibles 
› encouragement de l’apprentissage linguistique : offres et buts 
› autres mesures : offres et buts 
› axes prioritaires régionaux 
› inclusion dans la politique cantonale d’intégration et délimita-

tion par rapport aux structures ordinaires  
2. Modalités et stra-

tégies en vue de 
répondre aux exi-
gences de l’ODM 

› association des principaux partenaires au développement des 
programmes 

› modalités de l’analyse des besoins (analyse de l’offre existante 
comprise) 

› directives et instruments de l’assurance qualité 
› instruments d’évaluation (ou concept d’évaluation) 
› exemples de bonnes pratiques  

Tableau 1  

L’appréciation du degré de conformité des projets de programmes cantonaux aux exigences de 

l’ODM ne fait pas l’objet du présent rapport de synthèse mais de l’Evaluation du point fort 1 

« Langue et formation ».  

 

Procédé 

Le rapport de synthèse est basé exclusivement sur l’évaluation des projets de program-

mes (analyse documentaire). Nous fondant sur le contenu des projets, nous avons constitué 

des catégories de réponses pour les divers thèmes puis procédé à l’évaluation proprement dite. 

Vu que les projets ne traitent pas forcément de tous les thèmes et de toutes les catégories qui 

nous intéressent, nous avons dégagé des tendances générales. Il est possible que des démarches 

aient été entreprises par les cantons (par ex. une harmonisation avec d’autres partenaires) ou 

que des contenus y aient été définis (par ex. l’énoncé d’objectifs) mais qu’ils aient été insuffi-

samment documentés dans le projet de programme.  
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2. DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES 
 

La très grande majorité des interlocuteurs cantonaux a associé divers partenaires au dévelop-

pement des programmes. 22 cantons évoquent ce point dans leur projet. Deux cantons signa-

lent que des partenaires seront contactés après que l’ODM aura approuvé le projet ou lors de la 

phase de mise en œuvre. Deux projets ne contiennent aucune mention concernant une éven-

tuelle participation d’autres services cantonaux ou d’autres partenaires. 

Les cantons ont consulté leurs partenaires essentiellement en vue d’analyser la situation et 

les besoins, mais souvent aussi pour discuter des objectifs et des mesures définis dans le projet 

de programme.  

 

DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES : APPEL À DES PARTENAIRES 
 Nombre de 

cantons 
oui 22 Appel à des 

partenaires appel prévu 2 
 aucune indication 2 

autres services cantonaux 21 Partenaires 
consultés communes 17 
 prestataires/organismes responsables 13 
 représentants de la population migrante 9 
 autres (personnes-clés, experts, services des étrangers, 

économie, ONG) 
9 

 aucune indication 1 
Procédé groupes de travail/groupes d’experts/commissions 10 
 contacts/discussions bilatérales 9 
 enquêtes/sondages 7 
 ateliers/réunions de travail/tables rondes 6 
 entretiens/auditions  3 
 manifestations 1 
 aucune indication 3 

Tableau 2 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux 

Partenaires consultés 

Il ressort du Tableau 2 que les interlocuteurs cantonaux se sont adressés en premier lieu à 

d’autres services cantonaux et aux communes. La moitié environ des 22 cantons ayant fait ap-

pel à des partenaires ont eu des échanges de vues avec des prestataires (ou des organismes 

responsables) et/ou des représentants de la population migrante. Neuf interlocuteurs canto-

naux ont également fait appel à d’autres partenaires. En outre, plusieurs interlocuteurs ont eu 

des échanges de vues avec leurs homologues d’autres cantons.  
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Procédé 

La participation des partenaires s’est déroulée surtout sous forme de contacts ou de discussions 

bilatérales, d’ateliers, de réunions de travail, de tables rondes, d’enquêtes et de sondages (cf. 

Tableau 2). Si sept cantons ont eu recours à un seul mode de consultation (en règle générale 

des groupes de travail, des groupes d’experts ou des commissions), cinq autres ont procédé 

selon deux méthodes (par ex. en combinant les contacts bilatéraux et les groupes de travail). 

Enfin, six cantons ont combiné trois méthodes ou davantage. 

 

Bonnes pratiques 

Quelques cantons se distinguent par la diversité des acteurs contactés (au rang desquels figu-

raient toujours des services cantonaux, des communes, des prestataires ou des organismes res-

ponsables et un autre acteur) et l’éventail des méthodes de consultation.  

Pour des raisons aisément compréhensibles, les cantons de taille plus petite ont fait appel à 

un nombre plus restreint de partenaires pour mettre en place leur programme. A relever toute-

fois que plusieurs parmi ces interlocuteurs ont consulté non seulement d’autres services canto-

naux et les communes, mais encore d’autres acteurs concernés. Certains petits cantons ont 

même procédé à des enquêtes ou des sondages. 
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3. ANALYSE DES BESOINS 
 

La majorité des cantons a procédé à une analyse des besoins. Deux cantons prévoient de le faire 

plus tard. Plusieurs autres ont l’intention d’approfondir cette analyse lors de la réalisation des 

programmes.  

 

ANALYSE DES BESOINS 
 Nombre de 

cantons 
oui 23 
prévue 2 

Analyse des 
besoins 

aucune indication 1 
Objet besoins de formation :  

- analyse quantitative 
- évaluation qualitative 

 
5 

12 
 état des lieux ou analyse de la situation concernant 

l’offre  
17 

 mesures nécessaires au niveau de l’offre : 
- analyse quantitative 
- évaluation qualitative 

 
2 

22 
 mesures nécessaires au niveau de 

l’harmonisation/coordination entre prestataires 
10 

 mesures nécessaires au niveau de l’information concer-
nant les offres de cours 

10 

 mesures nécessaires au niveau de l’application pratique 
des connaissances linguistiques et de la communication 

6 

 mesures nécessaires au niveau du savoir d’orientation et 
des cours d’intégration 

9 

 mesures nécessaires au niveau des rencontres 2 
 mesures nécessaires au niveau de la sensibilisation et du 

financement à l’échelon communal 
8 

Procédé analyse de données statistiques  14 
 enquête ou sondage : 

- services cantonaux  
- communes  
- prestataires 

 
3 
6 
7 

 analyse d’études/rapports 8 
 contacts bilatéraux  7 
 ateliers, auditions, séances et manifestations 4 
 modélisation  3 
 enquête qualitative auprès des organismes responsa-

bles, etc. 
3 

 aucune indication  1 

Tableau 3 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux 
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Objet  

Les analyses des besoins réalisées par les cantons comprennent en règle générale une apprécia-

tion qualitative du besoin de formation des groupes-cibles, un état des lieux ou une analyse de 

la situation concernant les offres ainsi qu’une appréciation qualitative des offres à développer 

(cf. Tableau 3).  

Cinq projets cantonaux contiennent des données quantitatives sur les besoins de forma-

tion. Trois de ces cantons ont effectué des modélisations arithmétiques en se fondant sur des 

données statistiques et leurs propres évaluations. Deux cantons de taille plus petite appuient 

quant à eux leurs calculs sur des estimations. Enfin, les modélisations de deux cantons repo-

sent sur des hypothèses différenciées selon les groupes-cibles et sont relativement aisées à 

comprendre.  

Deux cantons ont effectué un examen global des besoins en procédant à une analyse quan-

titative des besoins de formation et des offres à développer ainsi qu’à une analyse qualitative 

des forces et des faiblesses de l’offre. Trois cantons ont combiné des indications quantitatives, 

mais difficiles à suivre, concernant les besoins de formation avec une évaluation quantitative 

des mesures nécessaires au niveau de l’offre. Les projets de onze autres cantons contiennent 

une appréciation qualitative des besoins de formation et des mesures nécessaires au niveau de 

l’offre. Enfin, six cantons se sont contentés d’une appréciation qualitative des offres à dévelop-

per2.  

Le Tableau 3 révèle que les cantons estiment nécessaire de prendre d’autres mesures en-

core, notamment en ce qui concerne l’harmonisation et la coordination entre les prestataires, 

l’information relative à l’offre de cours, l’application pratique des connaissances linguistiques et 

des connaissances permettant de mieux maîtriser la vie quotidienne (savoir d’orientation). Par 

ailleurs, quelques cantons sont d’avis que les communes devraient être impliquées davantage 

dans l’encouragement de l’apprentissage linguistique.  

 

Procédé 

Deux cantons ont procédé à un état des lieux différencié en combinant des analyses quantitati-

ves et qualitatives. Cet état des lieux fournit des indications quantitatives, basées sur des modé-

lisations, concernant les besoins de formation et les mesures à prendre au niveau de l’offre, 

ainsi qu’une analyse de situation globale des offres qui inclut les mesures à prendre en matière 

de qualité. Neuf cantons qui se sont limités à une analyse de situation qualitative ont, en règle 

 
 
2  Il y a lieu de penser, cependant, qu’une appréciation qualitative des besoins de formation a précé-

dé l’état des lieux de l’offre. 
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générale, exploité des données et des études (ou des rapports) statistiques, consulté des presta-

taires, des communes ou des services cantonaux et eu recours à des méthodes qualitatives (en-

tretiens qualitatifs ou ateliers, auditions, etc.). Les autres cantons ont retenu une approche 

moins différenciée. Alors que les cantons romands se sont surtout focalisés sur l’exploitation de 

données et d’études (ou de rapports) statistiques, les cantons alémaniques ont pour la plupart 

consulté des partenaires importants (prestataires, communes, services cantonaux). Il convient 

de relever que quatre cantons de taille plus petite ont procédé à des enquêtes auprès des com-

munes et des prestataires. 

 

Bonnes pratiques 

Les bonnes pratiques de deux cantons se distinguent par les caractéristiques ci-après : 

› Analyse quantitative : appréciation des besoins de formation basée sur des données statisti-

ques et des hypothèses (empiriques dans la mesure du possible) portant sur les groupes-

cibles. Le besoin en offres (cours et leçons) est déduit des besoins de formation. Un canton 

envisage de procéder à un contrôle stratégique de la réalisation des objectifs du programme 

en se fondant sur des données statistiques. 

› Analyse qualitative de l’offre existante avec le concours de partenaires importants. 

 

Quatre cantons ont réalisé des analyses qualitatives de bonne ou très bonne facture (besoins de 

formation, analyse de l’offre existante et des mesures à prendre au niveau de l’offre).  

 

 

4. OBJECTIFS ET AXES PRIORITAIRES DES PROGRAMMES 
 

Objectifs des programmes 

Conformément aux objectifs fixés dans le point fort 1 « Langue et formation », les projets can-

tonaux visent, de manière générale, à encourager l’apprentissage linguistique. La transmission 

de compétences linguistiques ainsi que la continuité et l’amélioration de l’offre en sont les axes 

privilégiés. Parmi les autres objectifs étroitement liés à l’encouragement de l’apprentissage 

linguistique, les cantons mentionnent l’accès facilité aux structures ordinaires, la sensibilisation 

des communes à la question et un engagement financier accru de la part des communes (cf. 

Tableau 4).  

Si neuf cantons ne mentionnent que des objectifs touchant à l’apprentissage linguistique, 

17 autres mentionnent d’autres buts encore, parmi lesquels figurent notamment la diffusion 
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d’informations et d’un savoir d’orientation, l’accès à la vie économique, sociale et culturelle ou 

encore l’apprentissage de moyens linguistiques utiles dans la vie courante (cf. Tableau 4). 

 

OBJECTIFS DES PROGRAMMES 
Objet Objectifs Nombre de 

cantons 
transmettre des compétences linguistiques ou encou-
rager l’acquisition de connaissances linguistiques (avant 
tout maintien et amélioration de l’offre) 

25 

faciliter l’accès aux structures ordinaires  6 

Encourage-
ment de 
l’apprentis-
sage linguis-
tique sensibiliser les communes à l’encouragement de 

l’apprentissage linguistique et/ou inciter les communes à 
augmenter leur participation financière 

12 

Autres transmettre des informations et un savoir d’orientation 11 
 faciliter l’accès à la vie économique, sociale et culturelle 7 
 transmettre des moyens linguistiques utiles au quotidien  

(facilitant notamment les contacts avec les autorités) 
6 

 créer des espaces de rencontre et de communication 4 
 empêcher l’isolement et la ségrégation, favoriser 

l’insertion sociale  
3 

 permettre la réalisation d’objectifs professionnels (inser-
tion professionnelle) grâce à de meilleures connaissances 
linguistiques 

2 

 promouvoir l’égalité des chances en encourageant 
l’acquisition de connaissances linguistiques 

2 

 aucune indication 9 

Tableau 4 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux 

Axes prioritaires 

Quant à la teneur, les axes prioritaires des projets de programmes se déduisent des mesures 

préconisées. Conformément aux lignes directrices du point fort 1 « Langue et formation », les 

projets présentés portent sans exception sur l’encouragement de l’apprentissage linguistique. Il 

ressort des indications budgétaires que les cantons consacrent en moyenne 80 à 90 % des 

moyens financiers disponibles à ce type de mesures3.  

 

 
 
3  Malheureusement, seule une partie des projets dévoile comment sont attribués les moyens financiers 

destinés à l’offre. 
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AXES PRIORITAIRES DES PROGRAMMES 
Axes prioritai-
res 

Offres Nombre de 
cantons 

Encourage-
ment de 
l’apprentis-
sage linguis-
tique 

offres d’apprentissage linguistique  25 

Autres  
mesures 

séances d’information (savoir d’orientation) et/ou cours 
d’intégration 

12 

 informations et relations publiques concernant l’offre 10 
 offres portant sur la mise en pratique de la langue (pro-

jets de rencontres et de communication) 
6 

 offres destinées à encourager l’apprentissage linguisti-
que (projets de rencontres et de communication)  

4 

 séances d’information destinées aux parents (pour les 
impliquer dans l’enseignement) 

2 

 aucune indication  5 

Tableau 5 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux 

21 cantons prévoient des mesures venant s’ajouter aux offres visant à encourager 

l’apprentissage linguistique. Il sied de mentionner les séances d’information et/ou les cours 

d’intégration, les relations publiques et l’information concernant les offres, les offres favorisant 

la mise en pratique de la langue ainsi que les projets de rencontre et de communication desti-

nées à encourager l’apprentissage linguistique (cf. Tableau 5).  

Six cantons ont l’intention de proposer, outre l’offre d’encouragement de l’apprentissage 

linguistique, des séances d’information et/ou des cours d’intégration, et de promouvoir les 

cours par un travail d’information et de relations publiques. Parmi ces cantons, trois encoura-

gent encore une autre offre (par ex. la mise en pratique des connaissances linguistiques). 

Nous déduisons des indications fournies dans les projets de programmes que 14 cantons se 

focalisent en premier lieu sur l’encouragement de l’apprentissage linguistique, auquel ils consa-

crent plus de 90 % des moyens financiers disponibles. En règle générale, les cours de langue 

sont complétés par des offres visant à motiver des personnes à apprendre la langue et/ou par 

des campagnes d’information sur les offres. Les douze autres cantons accordent davantage de 

poids aux offres complémentaires. Quatre cantons prévoient au moins trois offres complémen-

taires. Un canton présente la particularité de privilégier les échanges et la compréhension in-

terculturels par rapport à l’apprentissage linguistique. 
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5. GROUPES-CIBLES 
 

Les femmes sans activité lucrative ayant des charges d’assistance familiale forment le principal 

groupe-cible des programmes cantonaux. Ceux-ci s’adressent de préférence aussi aux person-

nes récemment immigrées (en particulier aux jeunes adultes venus en Suisse au titre du re-

groupement familial), aux personnes peu habituées à apprendre ou à suivre des cours de forma-

tion, aux personnes peu qualifiées ou aux enfants d’âge préscolaire dont les parents sont de 

langue étrangère (cf. Tableau 6).  

 

GROUPES-CIBLES 
Critère Groupes-cibles Nombre de 

cantons 
femmes sans activité lucrative ayant des charges 
d’assistance familiale 

23 par groupes 
à risque 

personnes récemment immigrées, notamment les jeunes 
adultes venus en Suisse au titre du regroupement familial 

16 

 personnes peu habituées à apprendre ou à suivre des 
cours de formation, personnes peu qualifiées 

13 

 enfants d’âge préscolaire dont les parents sont de lan-
gue étrangère 

11 

 divers groupes de travailleurs de langue étrangère (par 
ex. des salariés ayant des horaires de travail particuliers) 

8 

 personnes qui ne peuvent pas bénéficier d’autres mesu-
res de formation ou accéder aux structures ordinaires (en 
particulier les personnes à faible revenu) 

5 

 personnes de langue étrangère (difficiles à atteindre) 
n’ayant pas ou peu de connaissances d’allemand  

5 

 jeunes de langue étrangère en fin de scolarité sans place 
d’apprentissage 

4 

 hommes sans activité lucrative 3 
 personnes du troisième âge de langue étrangère 2 
 autres groupes-cibles (par ex. des personnes n’ayant que 

peu de contacts avec des personnes de langue alle-
mande, personnes bien intégrées qui ne maîtrisent pas la 
langue écrite) 

3 

titulaires d’une autorisation B ayant des difficultés linguis-
tiques ou des difficultés à s’intégrer 

4 selon le sta-
tut du séjour 

personnes admises à titre provisoire et réfugiés 2 
 autres groupes-cibles (personnes vivant depuis longtemps 

en Suisse qui déposent par ex. une demande de permis C 
ou une demande de naturalisation) 

1 

Tableau 6 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux 
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La très grande majorité des cantons définit au moins trois groupes-cibles qui renvoient à des 

groupes à risque. Environ la moitié des cantons souhaitent atteindre les quatre groupes-cibles 

les plus fréquemment nommés par l’ensemble des cantons. Six cantons ont défini les groupes 

également en fonction du statut de séjour (cf. Tableau 6) 

Plusieurs cantons insistent sur la nécessité d’atteindre les groupes-cibles. A cette fin, ils 

prévoient plusieurs mesures parmi lesquelles figurent l’information des communes, le renfor-

cement du travail d’information et des relations publiques, le concours des organisations 

d’étrangers et la prise de contact personnelle avec les groupes-cibles. 
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6. ENCOURAGEMENT DE L’APPRENTISSAGE LINGUISTI-
QUE : OFFRES ET OBJECTIFS 

 

Offres encourageant l’acquisition de connaissances linguistiques  

Les offres d’encouragement comprennent des cours de langue et diverses autres offres. Tous 

les cantons prévoient d’encourager des cours de langue. Près de la moitié d’entre eux soutient 

des cours de niveau A1 à A2 du CECR. Dix autres encouragent des cours de niveau A1 à B1 ou 

B2. Les projets de quatre cantons de petite taille ne fournissent aucune indication quant au 

niveau visé. Outre les cours de langue en classes de niveau, plusieurs cantons encouragent des 

cours intensifs (surtout pour des immigrés récents) et/ou des cours propres à certains secteurs 

économiques (cf. Tableau 7). 

 

OFFRES ENCOURAGEANT L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
Genre d’offre Types de cours Nombre de 

cantons 
cours de langue A1 à A2 11 
cours de langue A1 à B1 4 

Cours de langue 

cours de langue A1 à B2 6 
 cours de langue A1 à C2 1 
 cours de langue (sans indication quant aux niveaux) 4 
 cours intensifs (surtout pour immigrés récents) 5 
 cours de langues jusqu’au niveau B1 propres à cer-

tains secteurs de l’économie 
3 

cours d’alphabétisation 17 
cours de motivation d’apprentissage 11 
offres d’apprentissage précoce (par ex. en groupes 
de jeu) 

8 

Autres  
offres 

cours de conversation 6 

Tableau 7 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux 

Les autres offres consistent pour l’essentiel en cours d’alphabétisation et en cours de motiva-

tion d’apprentissage. Une mention particulière revient en outre aux offres visant à encourager 

l’apprentissage précoce de la langue ainsi qu’aux cours axés sur la conversation (cf. Tableau 7). 

Plusieurs cantons soulignent expressément qu’il est nécessaire d’assurer une garde d’enfants 

pendant les cours.  

Alors que les cantons de petite taille et les cantons romands surtout privilégient les cours 

de motivation d’apprentissage, les cantons de taille moyenne ou grande mettent en avant le 

l’importance de l’apprentissage précoce. 
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Les projets de 18 cantons combinent au moins trois types de cours, en règle générale les 

cours de motivation d’apprentissage, des cours de langue et des cours intensifs (surtout des 

cantons de petite taille) ou des cours d’alphabétisation, des cours de langue de différents ni-

veaux et/ou des cours de motivation d’apprentissage et des cours de conversation (surtout des 

cantons de taille moyenne ou grande). Neuf cantons combinent quatre offres d’encouragement 

de l’acquisition de la langue. 

Objectifs de l’encouragement de l’apprentissage linguistique 

Les objectifs de l’encouragement de l’apprentissage linguistique se rapportent aux participants 

et aux offres. Les cantons ont formulé des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs. S’agissant des 

participants, les objectifs portent soit sur l’encouragement de l’apprentissage de la langue soit 

sur d’autres buts. Dans le tableau ci-après seuls les objectifs expressément nommés dans les 

projets sont pris en compte. 
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OBJECTIFS DE L’ENCOURAGEMENT DE L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE 
Nature de l’objectif Objectifs Nombre de 

cantons 
participation au cours (nombre de partici-
pants) 

7 S’agissant 
des parti-
cipants 

encouragement 
de l’apprentis-
sage (objectifs 
quantitatifs) 

amélioration des connaissances linguistiques  
(amélioration du niveau) 

1  

  accession à une offre consécutive  4 
 amélioration des connaissances linguistiques  11 
 

encouragement 
de l’apprentis-
sage (objectifs 
qualitatifs) 

motivation à participer à un cours de langue 
(de niveau supérieur) 

7 

  raccordement aux offres des structures ordi-
naires 

5 

  identification des déficits linguistiques 2 
  aucune indication  9 
 autres objectifs 

qualitatifs 
transmission d’un savoir d’orientation utile au 
quotidien 

19 

  amélioration des chances sur le marché du 
travail 

4 

  utilisation des connaissances linguistiques au 
quotidien 

4 

  échanges interculturels/meilleure compré-
hension 

4 

  amélioration de l’autonomie dans la vie 
quotidienne/meilleure intégration dans la vie 
quotidienne 

3 

  renforcement de la confiance en soi 2 
  autres objectifs (par ex. des possibilités de 

nouer des contacts ; capacité 
d’accompagner des enfants) 

2 

  aucune indication 5 
S’agissant 
des offres 

encouragement 
de l’apprentis-
sage (objectifs 
quantitatifs) 

nombre de cours (parfois aussi le nombre de 
leçons) 

9 

 encouragement 
de l’apprentis-
sage (objectifs 
qualitatifs) 

exigences posées aux prestataires (concer-
nant par exemple l’offre à bas seuil, le travail 
en réseau, etc.) 

15 

  prestataires invités à travailler avec le CECR 11 
  conditions d’un financement uniforme 5 
  aucune indication 5 

Tableau 8 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux. 

Les objectifs quantitatifs fixés dans les projets cantonaux se rapportent essentiellement à l’offre 

de cours de langues et moins à l’amélioration des connaissances linguistiques de chaque parti-

cipant (cf. Tableau 8). Concernant l’amélioration des connaissances linguistiques, les cantons 
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ont fixé surtout des objectifs qualitatifs, dans trois cas en indiquant le niveau devant être at-

teint à plus long terme (A2 ou B1). Parmi les autres buts qualitatifs qui portent sur 

l’encouragement individuel, il convient de citer la motivation à participer à un cours de langue 

de niveau supérieur et le raccordement aux offres des structures ordinaires.  

En encourageant l’apprentissage linguistique, les cantons poursuivent d’autres buts en-

core, notamment la transmission d’un savoir d’orientation utile dans la vie quotidienne. Si la 

plupart des cantons alémaniques se limitent à cet objectif complémentaire, les cantons romands 

en particulier citent encore, entre autres, l’amélioration des chances sur le marché du travail, le 

transfert des connaissances linguistiques acquises dans la vie quotidienne ou encore les échan-

ges interculturels. 

Les objectifs qualitatifs qui se réfèrent à l’offre portent avant tout sur les exigences aux-

quelles doivent répondre les offres (par ex. l’accès à bas seuil, la perméabilité de l’offre et la 

mise en réseau des prestataires), les directives destinées aux prestataires invités à se baser sur 

le CECR et les prescriptions relatives au financement. Ces deux derniers buts figurent surtout 

dans les projets émanant de cantons alémaniques. 

 

 

7. AUTRES MESURES : OFFRES ET OBJECTIFS 
 

Autres offres 

Parmi les mesures qui viennent s’ajouter à l’encouragement de l’apprentissage linguistique 

figurent essentiellement les séances d’information (transmission d’un savoir d’orientation), les 

cours d’intégration ainsi que le travail d’information et de relations publiques portant sur les 

offres. Par ailleurs, plusieurs cantons prévoient la réalisation de projets de rencontre et de 

communication poursuivant divers objectifs (offres destinées à encourager l’apprentissage lin-

guistique, offres portant sur la mise en pratique de la langue ; cf. alinéa 4, Tableau 5). En outre, 

quelques cantons envisagent l’organisation de séances d’information destinées aux parents 

d’élèves, afin de mieux les associer au cursus scolaire de leurs enfants. Les projets de program-

mes cantonaux n’apportent pas de plus amples précisions quant aux autres offres.  

Plusieurs cantons soulignent qu’ils encouragent diverses offres dans le cadre de la promo-

tion de l’intégration, qui ne sont pas financées au titre du point fort « Langue et formation » 

(par ex. des rencontres interculturelles, des rencontres dans les quartiers, etc.). 
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Objectifs des autres offres 

En général, les objectifs des autres offres se déduisent directement des offres. Dans les projets 

de programmes, on trouve relativement peu d’indications quant aux objectifs de ces offres. Le 

Tableau 9 fournit la liste des objectifs explicitement nommés dans les projets.  

 

OBJECTIFS DES AUTRES OFFRES 
Objectifs Nombre de  

cantons 
Sensibilisation du public, des communes, des parents et des groupes-
cibles 

8 

Familiarisation avec la Suisse 4 
Promotion des échanges et de la communication  4 
Motivation à participer à des mesures d’encouragement individuelles 3 
Renforcement de la confiance en soi 2 
Compréhension interculturelle, suppression des préjugés et des stéréo-
types 

1 

Aucune indication 11 

Tableau 9 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux. 
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8. PRIORITÉS RÉGIONALES 
 

19 cantons manifestent leur intention d’attribuer les moyens financiers en fonction de critères 

régionaux. Un canton envisage de définir des priorités régionales. Six autres – en majorité des 

cantons alémaniques de petite taille – estiment qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une dif-

férenciation géographique (cf. Tableau 11) ; quatre d’entre eux précisent qu’ils visent à mettre 

en place des offres couvrant tout le territoire cantonal. 

 

PRIORITÉS RÉGIONALES 
 Nombre de 

cantons 
Priorités régionales oui 19 
 prévues 1 
 non 6 

régions ayant une forte proportion d’étrangers 8 Type de priorité régio-
nale rééquilibrage des inégalités régionales : lieux 

ayant peu de structures sur place ou décentrali-
sation de l’offre 

3 

 communes ayant des besoins importants 2 
 régions ayant une forte proportion d’étrangers et 

disposant de peu de structures 
1 

 régions ayant une forte proportion d’étrangers et 
un faible revenu moyen 

1 

 régions comptant une forte proportion 
d’étrangers et un effectif important de nouveaux 
immigrants 

1 

 aucune indication  3 

Tableau 10 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux. 

Les cantons définissant des priorités régionales procèdent selon divers critères (cf. Tableau 10). 

A cet égard, la proportion de la population étrangère revêt une grande importance : huit can-

tons s’appuient sur ce critère. Trois cantons combinent la proportion d’étrangers avec un se-

cond critère. Trois autres comptent utiliser le programme pour remédier à des différences ré-

gionales. Aussi envisagent-ils d’encourager prioritairement les régions qui disposent de peu de 

structures ou de décentraliser l’encouragement de l’apprentissage linguistique. Deux autres 

cantons concentrent les moyens financiers sur les communes qui connaissent d’importants 

besoins.  

Plusieurs cantons coopèrent aujourd’hui déjà en proposant des offres communes. Un can-

ton se prononce en faveur d’une collaboration à l’échelon régional avec d’autres cantons. 
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9. INCLUSION DANS LA POLITIQUE CANTONALE 
D’INTÉGRATION ET DÉLIMITATION PAR RAPPORT AUX 
STRUCTURES ORDINAIRES 

 

Inclusion dans la politique cantonale d’intégration 

L’appréciation de la cohérence des projets de programmes cantonaux au regard de la politique 

d’intégration menée par le canton concerné ne fait pas l’objet du présent rapport de synthèse 

mais de l’Evaluation du point fort 1 « Langue et formation ».  

 

INCLUSION DANS LA POLITIQUE CANTONALE D’INTÉGRATION 
 Nombre de 

cantons 
Inclusion 
abordée 

le canton a défini une politique d’intégration (législation, 
charte, stratégie, etc.) qui accorde une place (importante) à 
l’encouragement de l’apprentissage linguistique 

18 

 le canton a un programme de cours de langue 6 
Inclusion 
prévue 

le canton prévoit d’élaborer une politique d’intégration (stra-
tégie, loi, etc.) 

4 

 le projet doit faire partie intégrante de la politique cantonale 
d’intégration 

2 

Inclusion 
non établie 

le projet n’établit aucun lien avec une éventuelle politique 
cantonale d’intégration  

4 

Tableau 11 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux. 

Il ressort de l’analyse des projets de programmes cantonaux (cf. Tableau 11),  

› que 18 cantons s’appuient sur une politique d’intégration qui accorde une place (importante) à 

l’encouragement de l’apprentissage linguistique et que six d’entre eux disposent d’un pro-

gramme de cours de langue ; 

› que quatre cantons alémaniques ont l’intention de développer une politique d’intégration, 

deux d’entre eux précisant que le projet de programme en fera partie intégrante ; 

› que les projets de quatre cantons de taille petite (trois alémaniques et un romand) 

n’établissent aucun lien avec la politique cantonale d’intégration, sans doute parce que celle-ci 

n’a pas encore été définie explicitement. 

 

Quelques projets de programmes présentent de manière détaillée la politique cantonale 

d’intégration. Dans ces cantons, l’encouragement de l’apprentissage linguistique constitue une 

pierre angulaire de la politique d’intégration. Une partie de ces cantons disposent de program-

mes de cours de langue qui se réfèrent au projet de programme.  
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Délimitation par rapport aux structures ordinaires 

Les projets de 18 cantons abordent la question de la délimitation du programme par rapport 

aux offres des structures ordinaires. Huit cantons – de petite taille en majorité – ne traitent pas 

explicitement le sujet. 

 

DÉLIMITATION PAR RAPPORT AUX STRUCTURES ORDINAIRES 
 Nombre de 

cantons 
Délimitation  abordée 18 
 non abordée/nébuleuse 8 
Modalités de 
la délimitation  

le service cantonal a clarifié la question et prévoit de 
respecter la délimitation par rapport aux offres des struc-
tures ordinaires 

16 

 la délimitation découle de la définition des groupes-cibles 
et des offres de cours (étrangers difficiles à atteindre, of-
fres à bas seuil) 

9 

 la délimitation tient compte des restrictions de l’accès aux 
offres des structures ordinaires 

5 

 la délimitation ressort des objectifs (promouvoir des offres 
complémentaires, combler des lacunes) 

5 

 seuls des organismes qui ne font pas partie des structures 
ordinaires seront pris en compte 

1 

 les offres fournies par les structures ordinaires sont recen-
sées sur une liste 

11 

Tableau 12 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux. 

Les cantons motivent la délimitation par rapport aux offres des structures ordinaires comme 

suit (cf. Tableau 12) : 

› 16 cantons indiquent que l’interlocuteur cantonal a procédé aux éclaircissements nécessaires 

et qu’ils observeront la délimitation par rapport aux offres des structures ordinaires ; pour 

cinq cantons, cette délimitation fait même explicitement partie des objectifs du programme ; 

› neufs cantons définissent les groupes-cibles et les offres de cours de manière à les différencier 

expressément de la clientèle et des offres des structures ordinaires ;  

› plusieurs cantons ont tenu compte, lors de l’élaboration du projet, des restrictions de l’accès 

aux offres des structures ordinaires ; 

› un canton ne retient que des prestataires qui ne font pas partie des structures ordinaires ; 

› quelques cantons motivent implicitement la délimitation en fournissant la liste des offres des 

structures ordinaires. 
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10. ASSURANCE QUALITÉ ET ÉVALUATION 
 

Assurance qualité 

Si les mesures visant à garantir la qualité de l’offre ne font pas partie des exigences minimales 

que doivent remplir les projets cantonaux, elles doivent néanmoins faire partie intégrante de la 

mise en œuvre des programmes (cf. ODM 2008c). 

Les mesures d’assurance qualité prévues par les cantons sont pour la plupart tout à fait 

claires. Cependant, plusieurs cantons demeurent flous à ce sujet ou envisagent d’élaborer ulté-

rieurement de telles mesures. Plusieurs projets – de cantons de petite taille pour la plupart – 

restent muets s’agissant de l’assurance qualité (cf. Tableau 13). 

 

ASSURANCE QUALITÉ 
Objets Mesures Nombre de 

cantons  
claires 15 Mesures visant à 

garantir la qualité en partie floues 5 
 développement prévu 1 
 élaboration prévue 3 
 aucune indication 3 
Gestion du pro-
gramme 

réglementation de la gestion du programme 1 

Prestataires/  
organismes respon-
sables 

exigences à remplir par les prestataires et les orga-
nismes responsables (certificat eduQua ou attestation 
équivalente)  

11 (6) 

 échange d’expériences entre prestataires  7 
 rapport des prestataires au canton 1 
 exigences posées aux prestataires et les organismes 

responsables prévues 
2 

Cours exigences concernant la mise en œuvre de l’offre 
(matériel pédagogique, méthodologie, niveau des 
cours, etc.) 

8 

 évaluation sur la base des progrès accomplis par les 
participants 

5 

 évaluation sur la base des commentaires des partici-
pants 

3 

 visite des cours par l’interlocuteur cantonal 3 
 attestation de cours (exigence) 2 
Enseignants exigences posées aux enseignants 9 
 formation continue des enseignants 3 
 échange d’expériences et de connaissances entre 

enseignants 
2 

 exigences posées aux enseignants prévues 1 

Tableau 13 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux 
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Les mesures prévues par les cantons afin de garantir la qualité de l’offre se focalisent sur les 

exigences formulées à l’égard des organismes responsables et des enseignants, ainsi que sur les 

exigences concernant la mise en œuvre de l’offre (matériel pédagogique, méthodologie, niveau 

des cours, etc.). Six cantons demandent que les organismes responsables présentent un certifi-

cat eduQua ou une attestation équivalente.  

Outre le contrôle des exigences posées à divers niveaux, les cantons appliquent différentes 

méthodes pour s’assurer de la qualité de l’offre de cours (cf. Tableau 13) : 

› au niveau des prestataires, l’échange d’expériences entre les organismes responsables revêt 

une grande importance ;  

› dans plusieurs cantons, les divers cours sont évalués sur la base des progrès d’apprentissage 

et/ou des appréciations fournies par les participants ;  

› quelques cantons envisagent de promouvoir la qualité des enseignants grâce à la formation 

continue ou à l’échange d’expériences. 

 

Evaluation 

S’agissant de l’évaluation de leurs programmes, les conceptions cantonales sont moins claires 

et moins développées qu’en matière d’assurance qualité. Si les concepts ou instruments 

d’évaluation de sept cantons sont dans l’ensemble clairs, ceux de 17 autres ne le sont que par-

tiellement ou seulement dans une moindre mesure. Environ la moitié des cantons envisage de 

développer davantage les instruments d’évaluation du programme (cf. Tableau 14). 

 

EVALUATION 
Objets Mesures Nombre de 

cantons 
en grande partie clairs 7 
en partie flous 6 

Concept/-
instruments 
d’évaluation en grande partie flous 11 
 développement prévu 12 
 élaboration prévue 1 
 aucune indication 1 
Programme indicateurs définis au niveau du programme 2 
 contrôle stratégique au moyen de données statistiques 2 
 contrôle de la réalisation des objectifs au moyen des rap-

ports des prestataires/organismes responsables 
5 

 auto-évaluation du canton 2 
 échanges d’expériences avec divers acteurs (responsables 

de projet, enseignants, personnes-clés, etc.) 
2 

 évaluation prévue : 
- évaluation prévue mais pas concrétisée 
- évaluation externe prévue 

15 
10 
3 
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EVALUATION 
Objets Mesures Nombre de 

cantons 
- éventuellement une évaluation externe 2 

 définition des méthodes et d’indicateurs prévue afin 
d’apprécier la réalisation des objectifs 

2 

 aucune indication 6 
Niveau pro-
jet / cours 

indicateurs définis au niveau des cours et des enseignants 
(concernant les directives, le nombre de cours, etc.) 

6 

 rapports des organismes responsables (auto-évaluation) 16 
 rapport/commentaires des enseignants 4 
 visite de cours 4 
 entretien d’évaluation entre le canton et l’organisme res-

ponsable 
2 

 autres mesures (contrôle des cours par des externes, entre-
tien avec des experts, échanges/discussions avec les en-
seignants) 

4 

 aucune indication 8 
Participants suivi ou contrôle des indications fournies au sujet des parti-

cipants 
- indicateurs en grande partie flous 
- nombre de participants  
- nombre d’heures suivies 
- nombre de participants ayant amélioré leurs connaissan-

ces linguistiques 
- nombre de participants accédant à une offre consécu-

tive 
- nombre de participants accédant aux offres des structu-

res ordinaires 
- nombre de participants appliquant les connaissances 

acquises dans la vie quotidienne 

 
 

11 
3 

10 
 

3 
 

6 
 

1 
 

2 
 contrôle des progrès d’apprentissage par les prestataires : 

- les prestataires recourent à leurs propres tests (pas de 
standardisation prévue) 

- il est prévu d’introduire si possible des contrôles standardi-
sés 

- des contrôles sont prévus mais les modalités et les métho-
des restent à définir 

16 
 

7 
 

6 
 

3 
 attestation de cours 4 
 observation des progrès par les enseignants 2 
 auto-évaluation par les participants (questionnaires ou 

grille d’évaluation) 
2 

 autres mesures (visite de cours par les prestatai-
res/organismes responsables, audition des enseignants par 
les prestataires, évaluation des commentaires des ensei-
gnants et des participants, entretiens avec les participants) 

4 

 aucune indication  5 

Tableau 14 Source : Evaluation des projets de programmes cantonaux 
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Les cantons ont entamé des réflexions à divers niveaux concernant l’évaluation du programme. 

Les mesures préconisées sont variées et en partie hétéroclites. Les principales constatations 

sont les suivantes (cf. Tableau 14) : 

› Les réflexions des cantons concernant l’évaluation au niveau du programme sont moins avan-

cées que sur d’autres sujets. 15 cantons envisagent de procéder à cette évaluation mais res-

tent vagues quant aux modalités. Quelques cantons prévoient une évaluation externe. Plu-

sieurs autres comptent vérifier la réalisation des objectifs du programme au moyen des rap-

ports des organismes responsables. 

› Au niveau du projet, l’instrument de loin le plus couramment cité est l’auto-évaluation par les 

organismes responsables. Par ailleurs, plusieurs cantons ont défini des indicateurs au niveau 

des cours et des enseignants. 

› Au niveau des participants, environ la moitié des cantons prévoient d’effectuer un suivi (ou un 

contrôle) de données relatives aux participants et des contrôles des progrès d’apprentissage. 

Le suivi (ou le contrôle) consiste principalement en une saisie du nombre de participants et 

une analyse du nombre de participants qui accèdent à une offre consécutive. Pour contrôler 

les progrès d’apprentissage, une partie des cantons souhaite élaborer et utiliser des instru-

ments standardisés. D’autres cantons laissent aux prestataires le soin de choisir les tests per-

tinents. Enfin, plusieurs cantons envisagent d’introduire des contrôles d’apprentissage sans 

toutefois préciser de quelle manière ils comptent procéder.  

 

Il convient de signaler qu’un canton a abaissé le seuil de référence pour les personnes peu habi-

tuées à apprendre, qu’un autre a l’intention de développer une méthode en vue de mesurer les 

progrès d’apprentissage dans les cours d’initiation à la langue, et que deux autres encore veu-

lent définir avec le concours des organismes responsables des indicateurs en vue de suivre les 

progrès d’apprentissage. 

 

 

11. RECOMMANDATIONS POUR POURSUIVRE LE DÉVELOP-
PEMENT DES PROGRAMMES 

 

En conclusion, il est nécessaire de développer davantage les projets de programmes canto-

naux notamment en ce qui concerne l’analyse des besoins, la définition des objectifs des 

offres ainsi que l’évaluation. Par ailleurs, les mesures destinées à assurer la qualité de l’offre 

mériteraient d’être approfondies et différenciées dans quelques cantons. La teneur des pro-

grammes devrait être réexaminée annuellement et, le cas échéant, adaptée. Afin de faciliter la 
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communication, l’ensemble des informations relatives à un programme devraient être réunies 

en un seul et même document. Une partie des cantons a remis dans des documents séparés les 

compléments demandés par l’ODM, ce qui complique la publication et la diffusion des projets 

de programmes.  

 

Analyse des besoins 

Il y a lieu de développer surtout l’analyse quantitative des besoins de formation et des besoins 

d’offres de cours. Seuls deux cantons ont élaboré une analyse quantitative des besoins différen-

ciée et compréhensible. La très grande majorité des cantons ayant eu recours à une approche 

qualitative, ils ignorent les besoins quantitatifs et ne sont pas à même d’évaluer dans quelle 

mesure les programmes couvrent les besoins en offres d’encouragement de l’apprentissage 

linguistique et quelles mesures seraient nécessaires pour y répondre.  

Nous recommandons aux cantons de développer encore, avec le concours de l’ODM, 

l’analyse des besoins. Concrètement, on pourrait procéder comme suit : 

› L’ODM pourrait élaborer, en se fondant sur les expériences, une aide de travail permettant 

une analyse quantitative des besoins. Ce document devrait contenir la structure du modèle 

d’analyse, les bases de données pertinentes et des indications sur les mesures à prendre. Une 

procédure plus simple serait à prévoir pour les cantons de petite taille. 

› Les cantons procèderaient à l’analyse quantitative des besoins en recourant à l’aide de travail 

de la Confédération. Si nécessaire, l’ODM devrait apporter son soutien aux cantons lors de 

l’analyse (par ex. en élaborant des bases statistiques, en leur apportant conseil, en organisant 

des échanges d’expériences, etc.). 

 

Définition des objectifs  

S’agissant des offres d’encouragement de l’apprentissage linguistique, près de la moitié des 

cantons a défini des objectifs quantitatifs qui se rapportent aux participants et/ou à l’offre de 

cours. Parmi ces cantons, seuls trois ont formulé des objectifs quantitatifs se référant tant aux 

participants qu’à l’offre. Les objectifs des autres mesures sont exposés en des termes très géné-

raux et demeurent vagues. 

Les cantons devraient définir, dans leurs programmes, des objectifs aussi concrets que pos-

sible concernant tant les offres d’encouragement de l’apprentissage linguistique que les autres 

offres. Plus les objectifs sont concrets, plus il sera aisé d’apprécier leur degré de réalisation et 

de mener le programme. Nous recommandons aux cantons de formuler des objectifs quantita-

tifs en matière de prestations et d’efficacité qui se rapportent aux participants (ou aux groupes-
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cibles) et aux offres. En outre, les cantons devraient formuler des objectifs qualitatifs aussi 

concrets que possible concernant les offres (avec indicateurs). 

 

Evaluation  

Les réflexions cantonales sur l’évaluation des programmes ne sont guère avancées. C’est pour-

quoi nous recommandons aux cantons d’élaborer, en 2009, un plan d’évaluation tenant compte, 

d’une part, des besoins et des possibilités du canton et, d’autre part, des exigences de l’ODM 

(remise d’un rapport). A cet égard, les cantons peuvent se référer notamment à l’aide de travail 

élaborée dans le cadre de l’évaluation du point fort 1 « Langue et formation » (IN-

FRAS/IDHEAP 2008). 

Nous recommandons à l’ODM de soutenir les cantons lors de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du plan d’évaluation, par ex. en organisant chaque année un échange d’expériences et en 

leur apportant individuellement conseil.  

 

Assurance qualité 

Si la majorité des cantons a prévu des mesures en vue de garantir la qualité des offres 

d’encouragement de l’apprentissage linguistique, seuls quelques-uns disposent d’un concept 

d’assurance qualité prenant en considération différents niveaux (organismes responsables, 

cours, enseignants) et aspects. La majorité des cantons se limite en l’occurrence à deux ou trois 

mesures. 

Nous recommandons aux cantons d’améliorer les mesures d’assurance qualité en fonction 

de leurs possibilités et de leurs besoins. A cet égard, l’ODM pourrait soutenir les cantons en 

livrant des bases conceptuelles, en organisant un échange d’expériences et apportant indivi-

duellement conseil.  

 

Pilotage du programme 

Nous recommandons aux cantons de réexaminer annuellement, en s’appuyant sur les objectifs 

fixés en matière de prestations et d’efficacité, les axes prioritaires du programme ainsi que les 

offres à soutenir et, le cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires (contrôle stratégi-

que).  
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