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Naturalisation
Préparer le test de connaissances élémentaires en ligne

• Contexte de la naturalisation dans le canton de Vaud
• Attachement à la naturalisation
• Rappel du dispositif légal depuis 2018

• Le test de connaissances élémentaires
• Rôle du test
• Un élément du dispositif cantonal
• Les principes

• Présentation de l’application A-Vaud-Test

• Présentation du didacticiel sur la Suisse et le canton

• Conclusion
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Contexte de la naturalisation 
dans le canton de Vaud

 Un Canton attaché à la naturalisation, facteur d’intégration

 Un enjeu pour un canton dont 1/3 des habitants sont étrangers

 La Constitution vaudoise (art. 69) défend le principe de la 

naturalisation 

 Nombreuses naturalisations : env, 7000 par an

 Une nouvelle législation entrée en vigueur en janvier 2018

 Durcissement du cadre légal fédéral (loi fédérale sur la nationalité)

 Adaptation de la législation cantonale dans la perspective de la 

Constitution vaudoise (Nouvelle loi sur le droit de cité vaudois)
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Le rôle du test de connaissances élémentaires

 Evaluer les connaissances élémentaires sur la Suisse
 Un des aspects examinés dans le processus de naturalisation
 Pas une évaluation de l’intégration, mais du degré de familiarisation 

avec les institutions, la culture…

 Dispositif vaudois : un test standardisé à l’échelle cantonale

 Objectif: renforcer l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire 
Le même système, des questions identiques ou similaires 
dans chaque commune 

 Les communes font passer le test aux candidates et candidats
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La commune de 
résidence

Évalue
• L’intégration
• La familiarisation avec les    

conditions de vie en Suisse
• Le respect de l’ordre public

Organise:
Le test de connaissances 
élémentaires (aux échelles 
fédérale, cantonale et locale)

Décide
de l’octroi 
de la bourgeoisie
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Le test de connaissances : un élément du 
dispositif cantonal en vigueur depuis 2018

Demande de naturalisation 
transmise au SPOP

Le SPOP
soumet la demande au 

Conseil d’Etat
Octroi du droit 
de cité vaudois

Assermentation devant 
le Conseil d’Etat, 

acquisition 
de la nationalité 

suisse

Si les conditions formelles 
sont remplies : 

transmission du dossier à la 
commune de résidence

Le Service de la population 
examine la demande:

• Années de résidence (10 ans)
• Permis C en cours de validité
• Niveau de français attesté
• Casier judiciaire
• Aide sociale

La Confédération 
accorde 

l’autorisation 
fédérale
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Test de connaissances élémentaires: 
principes 
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 Sous forme de Questions à choix multiple (QCM)

 Quatre domaines: géographie, histoire, institutions, société

 Trois niveaux: fédéral, cantonal, local (commune et région)

 Un réservoir de questions à disposition
 160 questions disponibles au total (dont 32 questions locales par commune)
 48 questions posées par test (même nombre par thème et par niveau)



Le test de connaissances élémentaires: 
nouveautés

 A-Vaud-Test: un formulaire en ligne interactif pour s’entraîner 
au test officiel
 Un outil qui désormais englobe les questions locales de chaque 

commune
 Permet de s’entraîner sur la totalité des questions existantes ou sur 

les 48 questions que compte une session officielle en conditions 
réelles

 Permet de vérifier ses réponses, corriger ses erreurs

 Un second outil interactif pour aller plus loin:  
 Au-delà des QCM, pour accéder à des explications
 Textes, illustrations, animations, sons

 Lien : vd.ch/test-naturalisation
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Un didacticiel pour étoffer les outils à disposition

 Contexte
 Aller au-delà du QCM du test officiel

 Le Bureau cantonal pour l’intégration, a lancé le projet d’un outil à but 
pédagogique complétant l’outil en ligne A-Vaud-Test

 Réalisé sur la logique et la structure du test officiel:
quatre thèmes, niveau cantonal et fédéral

 Apporter des explications, de manière attrayante
 Illustrations, textes écrits et lus, cartes
 Faciliter ainsi la compréhension et donc la mémorisation

 Au-delà des candidats à la naturalisation
 Public scolaire
 Etrangers en Suisse depuis peu
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Conclusion

 Nouvelle législation fédérale en 2018 

 Fidèle à sa Constitution, le Canton se préoccupe de faciliter la 
démarche des candidats à la naturalisation.

 Un test de connaissances élémentaires à l’échelle du canton 
depuis 2018, accessible au public

 Aujourd’hui, des outils fluides et attrayants pour favoriser 
l’acquisition par les futurs citoyens des connaissances 
élémentaires sur leur pays

 Applications disponibles pour qui veut acquérir des connaissances 
de base sur la Suisse, le canton et ses communes

 Perspectives : une version d’A-Vaud-Test est en préparation pour 
les communes leur permettant d’organiser les sessions d’examens
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