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1. INTRODUCTION 
 

Contexte 

L’Office fédéral des migrations (ODM) a chargé la Société INFRAS et l’Institut de hautes étu-

des en administration publique (IDHEAP) d’évaluer la mise en œuvre du point fort 1 « Lan-

gue et formation ». Cette mission consiste, d’une part, à assurer un suivi des mesures prises 

dans le cadre de la réalisation du point fort 1 et à les optimiser, d’autre part, à analyser la 

manière dont elles sont exécutées ; il s’agit également d’étudier les offres proposées et leurs 

conséquences. 

Afin de remplir leur mission, INFRAS et l’IDHEAP prévoient de procéder à l’évaluation à 

travers deux séries d’enquêtes empiriques menées en 2009 et en 2011. Les enquêtes com-

prennent des études de cas portant sur cinq cantons (AG, BE, GE, SZ et VS) et des entre-

tiens complémentaires basés sur des critères qualitatifs. 

Le présent rapport intermédiaire fait une analyse de la mise en œuvre du point fort 1 

sur la base des entretiens des principaux acteurs. Le rapport se réfère à la période transi-

toire 2008 ainsi qu’à la moitié de l’année 2009. Les synthèses  empiriques (de même que  les 

études de cas) sont présentées sous la forme d’annexes. Le rapport intermédiaire s’adresse 

avant tout aux personnes ayant participé à la mise en œuvre du point fort 1. Les résultats 

figurent dans la synthèse de l’évaluation (2012). 

 

Objectif et manière de procéder 

Les travaux réalisés en 2009 avaient pour objectif de répondre aux questions suivantes : 

› Comment le transfert de la responsabilité en matière de promotion des langues de la 

Confédération aux cantons (changement de système) s’est-il déroulé ? Quelles difficultés 

sont apparues ? 

› Comment sont appréciés les travaux réalisés jusque-là dans le cadre de la mise en œuvre 

du point fort 1 (projets de programmes cantonaux, exécution des mesures par les cantons, 

offres proposées) ? 

› Quelles conséquences les offres proposées dans le cadre du point fort 1 ont-elles entraî-

nées jusqu’à présent ? 

› Quelles améliorations peuvent être apportées ? 

 

Toutes ces questions trouveront leur réponse au travers des cinq études de cas, mais aussi 

des entretiens avec d’autres cantons (LU, NE, SG, SH, VD et ZH) et des représentants de 
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l’ODM, ainsi que d’une analyse de documents sur le sujet. Les études de cas s’appuient sur 

des entretiens menés avec les interlocuteurs cantonaux (ou les collaborateurs du service 

compétent en matière d’intégration) et quatre autres organes impliqués par canton1, ainsi 

que sur deux autres entretiens organisés dans chaque canton avec des responsables de pro-

jet et des chargés de cours. 

 

 

2. RESULTATS 
 

Le changement de système s’est déroulé de manière positive. 

Le transfert de la compétence en matière de promotion des langues de la Confédération aux 

cantons (changement de système) s’est, dans l’ensemble, déroulé de manière positive. 

› Primo, le transfert de la compétence en matière de promotion des langues dans le cadre de 

la mise en œuvre du point fort 1 a eu lieu comme prévu début 2009, grâce aux efforts con-

sidérables déployés par la Confédération et les cantons. En 2008, les cantons ont créé les 

bases conceptuelles et pris leurs dispositions en vue de l’exécution des mesures. Ils sont 

maintenant à même de remplir leur nouveau rôle. 

› Secundo, le changement de système a déclenché un processus évolutif dans de nombreux 

cantons. Il n’y a qu’à citer la mobilisation de ressources supplémentaires dans de nom-

breux cantons, le développement du réseau formé avec d’autres organes et acteurs, le ren-

forcement de l’implication des communes, la naissance d’un processus d’harmonisation en-

tre les cantons et, parfois, les répercussions sur le plan politique. 

› Tertio, plusieurs signes indiquent que le changement de système a permis de mieux cen-

trer les offres ayant trait à la promotion des langues sur les besoins ressentis dans les can-

tons et les régions. 

 

L’année de transition 2008 s’est avérée difficile. 

L’année de transition 2008 s’est avérée difficile pour la Confédération et les cantons. 

› Primo, les cantons sont longtemps restés dans l’incertitude quant à la teneur du point fort 

1. De plus, certaines exigences liées aux projets de programmes cantonaux leur ont semblé 

confuses et trop ambitieuses. 

 

 
1  Notamment les autres organes cantonaux, les délégués municipaux à l’intégration, les représentants communaux et les 

centres de compétences Intégration 
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› Secundo, l’ODM et surtout les cantons ont été mis fortement sous pression pour ce qui est 

du respect des délais, s’agissant notamment de l’élaboration des projets de programmes 

cantonaux. 

› Tertio, la communication parfois tardive des objectifs de la Confédération et la forte pres-

sion exercée au niveau des délais ont entraîné des problèmes de concordance au sein des 

cantons (p. ex., concordance des appels d’offres pour 2009 avec les projets de program-

mes). 

› Quarto, plusieurs cantons n’étaient pas satisfaits de la collaboration avec la Confédération 

durant l’année de transition. Des difficultés de communication, l’implication insuffisante 

des cantons et, surtout, la forte pression exercée au niveau des délais expliquent cette in-

satisfaction. 

 

La phase de transition aurait dû être mieux planifiée dans l’ensemble et notamment en ce 

qui concerne les délais (p. ex., extension de la phase sur deux ans). Cette approche aurait 

permis à la Confédération de formuler les objectifs d’une manière plus claire et de mieux 

s’accorder aux possibilités des cantons, de mieux adapter le transfert de compétence aux 

processus cantonaux et d’impliquer davantage les cantons. Ces derniers auraient eu plus de 

temps pour harmoniser leurs manières de procéder, élaborer les projets (analyses des be-

soins comprises), créer les bases nécessaires à l’exécution des mesures et lancer les appels 

d’offres. 

 

L’ODM a su jeter les bases nécessaires pour mener à bien le point fort 1 en définissant 

ses exigences aux cantons. 

En imposant ses exigences dans le domaine des projets de programmes cantonaux et en 

soumettant le reporting à des objectifs précis, l’ODM a jeté les bases nécessaires pour mener 

à bien le point fort 1. L’application d’exigences en matière d’analyse des besoins, le recours 

à des indicateurs mesurables pour définir les objectifs et les groupes-cibles, l’introduction 

d’une planification annuelle et la mise sur pied d’une évaluation, nous paraissent essentiels 

pour pouvoir gérer avec efficacité la mise en œuvre du point fort 1. 

Malgré les critiques formulées par les cantons (procédure trop onéreuse), nous ne chan-

gerions rien aux objectifs du reporting. En effet, ce dernier permet, entre autres, la saisie 

d’informations sur les mesures, indispensable à la gestion, au développement et à la légiti-

mation du point fort 1. L’ODM devrait cependant développer davantage, en collaboration 

avec les cantons, les bases de l’analyse des besoins et de l’assurance qualité (y compris du 
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contrôle des progrès réalisés en matière d’apprentissage). Désormais, il faudrait également 

qu’il communique plus tôt les exigences aux cantons. 

 

Les projets de programmes cantonaux constituent une base solide pour la mise en œuvre 

du point fort 1. 

Les projets de programmes cantonaux sont, pour la plupart, complets, clairs et cohérents. 

Vu la forte pression exercée au niveau des délais, ils constituent une base conceptuelle, 

pragmatique et solide pour la mise en œuvre du point fort 1 dans les cantons. 

Pourtant, les projets de programmes ne répondent pas totalement aux attentes de la 

Confédération. En effet, des lacunes subsistent, en particulier, dans l’analyse des besoins, la 

concrétisation des offres (y compris l’adéquation avec les besoins), la formulation des objec-

tifs, l’assurance qualité et l’évaluation. Du point de vue des cantons, il se pose la question 

de comment garantir le développement des projets de programme et l’intégration de nouvel-

les offres innovatrices. 

 

La mise en place des mesures visant à promouvoir les langues dans les cantons est en 

bonne voie. 

La mise en place par les cantons des mesures visant à promouvoir les langues a pu, dans 

l’ensemble, se dérouler comme prévu. Les difficultés rencontrées s’expliquent par la forte 

pression exercée au niveau des délais durant l’année de transition, la pénurie de ressources 

dont souffre certains cantons et les exigences parfois trop élevées en matière de reporting 

et de rapports. 

Pour nombre de cantons, l’implication des communes constitue un facteur essentiel 

dans le succès de la mise en œuvre du point fort 1. En conséquence, la plupart des cantons 

ont davantage sensibilisé les communes à la question de l’intégration et les ont poussées 

(voire contraintes) à participer financièrement et au niveau conceptuel à la mise en œuvre 

du point fort 1. D’un canton à l’autre, on constate cependant de grosses différences dans la 

manière d’exécuter les mesures ou d’impliquer les communes. Plusieurs cantons souhaitent 

renforcer l’implication des communes. 

Certains cantons confèrent une grande importance au développement de la qualité et à 

l’assurance qualité. Ainsi, ils ont renforcé leurs efforts en la matière (entre autres, par le 

développement de critères de qualité, le contrôle des progrès réalisés en matière d’appren-

tissage, l’inspection du déroulement des cours). De grandes divergences apparaissent toute-

fois entre les cantons en ce qui concerne les exigences, les instruments et les processus de 
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l’assurance qualité (y compris pour ce qui a trait au contrôle des progrès réalisés en matière 

d’apprentissage). 

Quelques cantons ressentent un besoin d’amélioration au niveau de l’exécution des me-

sures relatives au développement du contrôle des progrès réalisés en matière d’apprentissa-

ge, à l’intensification de la mise en réseau, à l’encouragement de l’échange entre les acteurs 

concernés et à l’accroissement de l’efficacité dans la conception des processus d’exécution 

sur la base des expériences réalisées. 

 

L’offre de cours de langues est jugée satisfaisante. 

L’offre de cours de langues proposée par les cantons est jugée satisfaisante. 

› Primo, elle satisfait aux objectifs du point fort 1 en termes de contenu. La teneur des 

cours de langues n’a guère été modifiée par rapport à celle fixée dans le programme précé-

dent. Dans certains cantons, les cours de langues ont été complétés. Ce sont surtout les 

petits projets de rencontres et de communication de l’ancien point fort C qui ont subi des 

modifications : dans de nombreux cantons, ils ont été réduits, financés par d’autres mo-

yens ou partiellement supprimés. 

› Secundo, elle s’est accrue dans la plupart des cantons. 

› Tertio, la qualité des prestations est appréciée de manière positive dans la majorité des 

cantons. 

 

Le rôle du soutien financier de l’Etat est jugé primordial pour que les projets puissent pren-

dre forme. 

 

Choisir entre soutenir les offres mises sur pied  par les grands et petits organes respon-

sables constitue un certain dilemme. 

Pour promouvoir leurs offres, les cantons adoptent différentes stratégies. Si certains d’entre 

eux soutiennent en priorité les offres proposées par des organismes prestataires d’une cer-

taine envergure organisées de manière centralisées, d’autres encouragent des organisations 

de différentes tailles qui offrent des prestations de façon décentralisée. En règle générale, 

on constate, dans les cantons, une tendance à favoriser les grands prestataires. 

Selon nous, les différents types d’organismes prestataires (d’une certaine envergure, or-

ganisés de manière centralisée et de petite taille, œuvrant à l’échelle locale) présentent des 

avantages et méritent donc d’être soutenus : 
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› Les grands organismes prestataires disposent d’une offre plus diversifiée et de plus de 

possibilités de mettre en place des mesures de gestion de la qualité (par exemple le certi-

ficat eduQua). 

› L’organisation de l’offre de façon décentralisée par des petits prestataires permet en règle 

générale de renforcer plus facilement l’ancrage et la mise en réseau au niveau local.   

 

Les groupes-cibles sont généralement atteints. 

Dans l’ensemble, les prestations soutenues atteignent leurs publics cibles. Plusieurs cantons 

soulignent cependant qu’il n’en va pas toujours ainsi et que des améliorations seraient pos-

sibles. En règle générale, les cantons et les responsables de projet misent sur une combinai-

son de canaux d’information (notamment, feuille d’information à l’attention des nouveaux 

arrivants, médias, courriels, bouche à oreille) pour atteindre les groupes-cibles. 

Selon les cantons, les besoins des groupes-cibles en cours de langues et en formation 

dépassent largement l’offre actuelle. 

 

Les cours proposés améliorent les connaissances linguistiques des participants et facili-

tent leur intégration. 

Actuellement, nous ne disposons pas de données empiriques sur les effets des cours propo-

sés. Néanmoins, les réactions des prestataires et des chargés de cours indiquent que les 

cours non seulement améliorent les connaissances linguistiques des participants, mais se 

répercutent aussi positivement sur leur capacité d’intégration. 

› Grâce aux connaissances linguistiques et aux informations sur le quotidien transmises 

durant ces cours, les participants parviennent mieux à trouver leur place dans la société. 

› Les participants nouent davantage de contacts et apprennent comment accomplir des dé-

marches auprès des autorités et des établissements scolaires. 

› A travers les effets susmentionnés, les participants gagnent en confiance et en bien-être. 

 

Les cours de langues devraient être systématiquement axés sur la mise en pratique de 

l’acquis. 

Selon de nombreux chargés de cours, les cours de langues sont d’autant plus efficaces qu’ils 

sont combinés avec des activités qui permettent la mise en pratique des connaissances ac-

quises. Différentes pratiques répondant à cette exigence existent déjà : 

› Combinaison de l’acquisition de connaissances linguistiques et de leur mise en pratique (p. 

ex., à l’occasion de la visite d’un marché) 
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› Encouragement des offres qui sont coordonnées avec une activité pratique des bénéficiai-

res (p. ex., cours destinés à certaines branches professionnelles, éventuellement en colla-

boration avec des employeurs) 

› Promotion des petits projets de rencontres et de communication 

› Combinaison du cours de langue (p. ex., cours intensif) avec une mesure d’insertion pro-

fessionnelle ou un cours de perfectionnement 

 

Par ailleurs, nombre de personnes interrogées soulignent que le recours à des enseignants 

bénévoles renforce particulièrement les effets positifs des cours sur l’intégration des parti-

cipants grâce aux contacts qu’ils entretiennent avec ces derniers en dehors des heures 

d’enseignement. 

 

Le point fort 1 et les mesures de mise en œuvre devraient être développés. 

Le transfert de la compétence en matière de promotion des langues de la Confédération aux 

cantons est un processus de longue haleine. En redoublant d’efforts et en collaborant étroi-

tement, la Confédération et les cantons ont franchi avec succès les premières étapes de ce 

processus. Pour ce qui est du programme des points forts 2008-2011 et de celui qui lui suc-

cèdera, il nous semble que les aspects suivants devraient être développés (cf. Tableau 1). 

 

POINT FORT 1 « LANGUE ET FORMATION » : ASPECTS A DEVELOPPER  

Programme Aspects à développer ou à améliorer 

Programme en cours 
(2008–2011) 

› La Confédération devrait développer, en collaboration avec les cantons, les 
bases nécessaires aux analyses cantonales des besoins et à l’assurance qualité 

(y compris au contrôle des progrès réalisés en matière d’apprentissage). Afin 

de promouvoir l’évaluation des programmes cantonaux, la Confédération pour-

rait envisager des mesures incitatives de nature financière. 

› Les cantons devraient associer davantage les communes à la mise en œuvre du 
point fort 1 et examiner avec les responsables de projet comment mieux at-

teindre les groupes-cibles.  

Prochain programme 
(à partir de 2012) 

› La Confédération devrait associer davantage les cantons à l’élaboration du 
prochain programme, mieux planifier le processus transitoire et communiquer 

plus tôt les exigences aux cantons. 

› La Confédération devrait demander aux cantons de réfléchir à la manière 
d’impliquer les communes et d’atteindre les groupes-cibles. 

› La Confédération et les cantons devraient favoriser la qualité  des offres et 
s’assurer de l’ancrage local. 

› Les offres visant à promouvoir les langues devraient être systématiquement 
axées sur la mise en pratique de l’acquis. Outre les cours de langue, il faudrait 

encourager davantage les offres qui favorisent la pratique ou donnent la priori-

té à la communication et aux rencontres.  

Tableau 1  


