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Pendant la présentation, les résultats globaux du canton de Genève seront mis en perspective avec 
ceux des différentes régions linguistiques de la Suisse. Puis, les compétences des adultes genevois 
seront analysées en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques de la population 
(l'âge, le plus haut niveau de formation atteint, la situation professionnelle, le genre, la langue ma-
ternelle, le lieu de naissance). Enfin, une attention particulière sera portée aux adultes avec les 
plus bas niveaux de compétence, en regard de leur habitudes le lecture et d'écriture, de leurs sou-
venirs scolaires et de l'usage qu'ils font de l'ordinateur. 
 
En 2003, le canton de Genève a constitué un échantillon complémentaire dans le cadre de sa par-
ticipation à l'enquête internationale ALL sur la littératie et les compétences des adultes, ceci pour 
procéder à des analyses propres, tout comme il l'avait fait pour l'enquête IALS en 1995. 
 
L'objectif est, parmi d'autres, de fournir des informations aux responsables politiques sur la réparti-
tion des différents niveaux de compétence et d'identifier les groupes à risque, de manière à pren-
dre des mesures pour développer des programmes éducatifs adaptés aux besoins des adultes. A cet 
égard, il convient de rappeler que la formation des adultes est un axe important de la politique 
éducative et du travail à Genève. 
 
Les analyses sont actuellement effectuées au Service de la recherche en éducation. D'ores et déjà, 
il ressort que les résultats du canton sont proches de la moyenne nationale suisse dans la plupart 
des domaines évalués. 
 
Cependant, lorsqu'on procède à des analyses plus approfondies, le canton de Genève se distingue 
du reste de la Suisse romande et des autres régions linguistiques pour un certain nombre de carac-
téristiques sociodémographiques de sa population. Il s'agit en particulier de la langue maternelle 
et du lieu de naissance. 
 
Les adultes ayant les niveaux de compétence les plus faibles constituent une proportion non né-
gligeable à Genève comme ailleurs et cette population (de niveau 1 dans l'échelle des compéten-
ces ALL) représente un pourcentage plus important (entre 30 et 40 % selon les domaines) parmi 
les adultes n'ayant jamais utilisé d'ordinateur. Il sont également plus nombreux à lire seulement 
lorsqu'ils sont obligés. Les adultes de niveau 1 sont d'avis qu'ils possèdent les capacités de lecture 
en français dont ils ont besoin pour bien faire leur travail, dans le cadre de leur emploi (entre 75 et 
85 % selon les domaines de compétence). Cette tendance est un peu moins marquée pour les ca-
pacités d'écriture. Ce dernier constat avait déjà été réalisé lors de l'enquête IALS il y a 10 ans. 
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