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Le projet entend étudier l’évolution des compétences en langues secondes des jeunes adultes de la Suisse
italienne au cours des quinze années qui suivent la scolarité obligatoire en les mettant en relation d’une
part avec les parcours biographiques, professionnels et identitaires et d’autre part avec les compétences
linguistiques acquises lors de la formation scolaire. Plus spécifiquement, le projet aborde des questions
touchant à :
• l’évaluation et la mesure des compétences en français, allemand et anglais chez les personnes
d’environ 30 ans ayant suivi la scolarisation secondaire au Tessin ;
• l’évolution de ces compétences (acquisition ou déperdition) depuis la fin de la scolarité
obligatoire ;
• la relation entre évolution des compétences linguistiques et parcours biographique et
professionnel ;
• le rôle joué dans cette évolution par les compétences linguistiques acquises au cours de la
scolarité obligatoire, ainsi que, le cas échéant, par les formations successives et, en outre, par
l’image de soi (ex. de bon ou mauvais locuteur) que l’école transmet à ses élèves ;
• l’impact des représentations des langues secondes, ainsi que des aires culturelles
correspondantes et, plus généralement, celui des configurations culturelles et identitaires sur les
processus d’acquisition/déperdition des langues secondes et respectivement ;
• l’influence des différentes compétences linguistiques sur l’image des cultures et des sociétés
auxquelles elles se réfèrent.
Pour étudier ces questions, le projet dispose d’un échantillon d’environ 1000 adultes qui ont été suivis
depuis la fin de leur scolarité obligatoire dans le cadre d’une étude longitudinale sur la transition entre
l’école et le monde du travail, réalisée par un des partenaires du projet. Les données qui seront recueillies
(par questionnaire sur cet échantillon et par interviews et test sur des sous-échantillons), notamment
celles sur l’usage professionnel et personnel des langues secondes, sur les compétences linguistiques
acquises successivement à l’école, ou encore sur les aspects identitaires, pourront ainsi se greffer sur les
informations déjà acquises concernant les parcours scolaires, biographiques, et professionnels et les
situations sociales de départ : cela permettra de reconstruire de manière détaillée les biographies
linguistiques et d’analyser en profondeur l’interaction entre celles-ci et les facteurs scolaires,
professionnels, identitaires et sociaux.
Pour la valorisation des connaissances ainsi obtenues, il est notamment prévu d’élaborer des scénarios
pour l’enseignement scolaire des langues, qui seront examinés du point de vue de leur faisabilité
didactique, politique et économique par des Focus Groups composés de responsables politiques et
administratifs de l’instruction publique du canton du Tessin (formation scolaire et formation
professionnelle), de la formation des enseignants, des représentants des milieux économiques, culturels et
des enseignants du canton, accompagnés par des chercheurs et experts du domaine.

Des retombées pratiques directes sur la politique et la pratique scolaire peuvent en être raisonnablement
attendus. La politique linguistique cantonale, de même que celle de la formation continue, devraient
aussi pouvoir tirer profit de ce projet.

