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« Formation professionnelle 2030 » : lancement des premières mesures

Stratégie internationale dans le domaine FRI
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Transfert de tâches du SEFRI à Innosuisse
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Chère lectrice, cher lecteur,

Au moment de quitter mes fonctions, je tiens à exprimer mes remerciements.

Je voudrais tout d’abord remercier mes collaboratrices et mes collaborateurs. Ils ont su 
faire face à la fusion de deux offices fédéraux, à un changement de département et à 
divers ajustements organisationnels avec loyauté, créativité et avec une grande volon-
té de coopération. Ils ont perçu ces changements comme autant de chances et ont su 
en tirer le meilleur. Ils ont aussi su répondre avec agilité et efficacité aux défis qui se 
sont présentés plus récemment, notamment sous la forme de tâches nouvelles. Si le 
SEFRI jouit aujourd’hui d’une excellente réputation, tant à l’échelle nationale qu’inter-
nationale, c’est grâce à eux.

Je tiens ensuite à remercier aussi mes collègues des autres offices et départements 
fédéraux, à tous les niveaux. Notre collaboration dans le dossier de la formation, de la 
recherche et de l’innovation (FRI) a été imprégnée d’un esprit positif de collégialité. 
Même en présence de divergences quant aux choix idéologiques, aux compétences ou 
aux moyens à mettre en œuvre, nous n’avons jamais perdu de vue notre objectif com-
mun d’offrir les meilleures conditions politiques aux acteurs du domaine FRI.

Finalement, j’adresse également un grand merci aux fidèles lecteurs des SEFRI-News. 
Pour la plupart représentants des acteurs du domaine FRI soutenus par la Confédéra-
tion, vous avez toujours accompagné et encouragé le travail de l’administration par 
vos apports constructifs. Vous avez aussi et surtout assumé votre rôle avec brio. L’ad-
ministration FRI ne joue qu’un rôle subsidiaire : les enseignants, les chercheurs, les 
hautes écoles et les entreprises innovantes sont les vraies stars et c’est à eux que re-
vient le mérite de notre réussite.

Je forme mes vœux les plus cordiaux pour Martina Hirayama, qui me succède à la tête 
du SEFRI !

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation

SEFRI NEWS 9/18 l EDITORIAL
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Les études et travaux menés jusqu’à pré-
sent dans le cadre du processus straté-
gique « Formation professionnelle 2030 » 
ont montré que la formation profession-
nelle dispose dans l’ensemble de bons 
atouts. Ce positionnement favorable  
est notamment attesté par le fait que la 
formation professionnelle reste une op-
tion prisée et que son lien étroit avec le 
marché du travail continue à porter ses 
fruits. 

Développement ciblé
Par conséquent, il n’y a pas lieu de chan-
ger fondamentalement d’orientation. 

Premières mesures
Dans le cadre du lancement de la phase 
de mise en œuvre à l’été 2018, l’organe 
de pilotage « Formation professionnelle 
2030 » a précisé les travaux et a élaboré et 
priorisé différentes mesures relatives aux 
lignes d’action qui ont été adoptées (voir 
encadré). Lors de sa séance de début no-
vembre 2018, il a approuvé une première 
vague de projets.

Il s’agit bien plus d’utiliser au mieux les 
possibilités qu’offre le cadre légal et d’axer 
encore davantage le système de forma-
tion professionnelle sur l’apprentissage 
tout au long de la vie et les exigences de 
demain. Les deux aspects qui doivent être 
par ailleurs maintenus sont l’efficacité des 
structures et la solidité du financement de 
la formation professionnelle. Les publics 
visés sont non seulement les jeunes et les 
jeunes adultes, mais aussi les personnes 
en réinsertion ou en reconversion profes-
sionnelle, de même que d’autres groupes 
sociaux tels que les migrants ou les per-
sonnes handicapées.

Développement de la formation professionnelle

« Formation professionnelle 2030 » : lancement  
des premières mesures

La Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail œuvrent ensemble au développement ciblé 
de la formation professionnelle en Suisse au travers de leur processus stratégique « Formation professionnelle 2030 ». 
Lors de sa séance de début novembre 2018, l’organe de pilotage « Formation professionnelle 2030 » a approuvé la mise 
en œuvre d’une première série de mesures concrètes. Il invite tous les partenaires de la formation professionnelle à 
élaborer également des projets dans le cadre de leurs compétences respectives. Une plateforme Internet destinée à 
fournir des informations sur le processus « Formation professionnelle 2030 » et sur les projets qui s’y rattachent est en 
cours d’élaboration.

SEFRI NEWS 9/18 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Lignes d’action retenues pour le développement de la formation professionnelle

À l’été 2018, en se basant sur la Vision 2030, l’organe de pilotage a priorisé quatre lignes d’action en vue du développement 
de la formation professionnelle :
• Orientation de la formation professionnelle vers l’apprentissage tout au long de la vie
• Flexibilisation des offres de formation
• Intensification des activités d’information et de conseil tout au long du parcours de formation et de la vie professionnelle
• Optimisation de la gouvernance et consolidation du partenariat dans la formation professionnelle

Le groupe de pilotage a en outre intégré deux thèmes transversaux dans les lignes d’action : « Numérisation et nouvelles tech-
nologies d’apprentissage » et « Réduction de la densité normative et de la bureaucratie ».

Orientation de la formation professionnelle
vers l’apprentissage tout au long de la vie

Flexibilisation
des offres de formation

Intensification des activités d’information et 
de conseil tout au long du parcours de 
formation et de la vie professionnelle

Optimisation de la gouvernance et consolidation
du partenariat dans la formation professionnelle
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Les premiers projets Formation profes-
sionnelle 2030 qui seront mis en œuvre 
sont les suivants :
• Culture générale 2030
• Intensification de la collaboration lors 

du développement des professions
• Réduction de la bureaucratie dans les 

entreprises formatrices
• Numérisation comme axe prioritaire 

dans l’encouragement des projets
• Organisations du monde du travail : 
 définition et rôles
• Mobilisation des entreprises en faveur 

de la certification professionnelle pour 
adultes

• Optimisation de la gouvernance
• Positionnement des écoles supérieures
• Révision des plans d’études cadres pour 

les responsables de la formation profes-
sionnelle

• Simplification des flux financiers.

Appel aux partenaires de la formation 
professionnelle
Les membres de l’organe de pilotage ont 
également discuté de propositions de 
projet que les partenaires concernés des 
cantons et des organisations du monde 
du travail examinent jusqu’à la fin de l’an-
née 2018. Dans le même ordre d’idées, 
l’organe de pilotage invite tous les par-
tenaires de la formation professionnelle 
à formuler, dans le cadre de leurs com-
pétences respectives, des propositions de 
projet supplémentaires allant dans le sens 
des lignes d’action.

Compétences selon la loi fédérale 
sur la formation professionnelle
Les mesures seront mises en œuvre par 
différents groupes de projet et organes, 
dont certains existent déjà. C’est là un 
moyen d’inclure tous les acteurs qui sont 
directement concernés. Chaque projet est 
géré en fonction des compétences défi-

nies dans la loi fédérale sur la formation 
professionnelle.

En dernier lieu, l’organe de pilotage a 
approuvé un concept de communication 
permettant à tous les partenaires de la for-
mation professionnelle et à tous les autres 
acteurs concernés de participer au proces-
sus « Formation professionnelle 2030 ». À 
partir du début de l’année 2019, toutes 
les informations utiles seront centrali-
sées sur une plateforme d’information. 

Contact
Sandro Stübi, SEFRI
Responsable de projet, unité Politique 
de la formation professionnelle

   +41 58 465 13 71
  sandro.stuebi@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
 www.sbfi.admin.ch/fp2030

Rapport sur les responsables de la formation professionnelle dans le cadre de la 
stratégie européenne « Éducation et formation 2020 »

Comment soutenir au mieux les responsables de la forma-
tion professionnelle ?
Les responsables de la formation professionnelle – autrement dit, les formateurs et les enseignants en école profes-
sionnelle – sont actifs dans des contextes de formation très différents. Selon le lieu et le contenu de la formation et 
selon la fonction, ils doivent posséder d’autres connaissances et aptitudes et adopter le bon comportement. Ces spé-
cificités ont été étudiées par un groupe de travail dans le cadre de l’initiative de l’UE « Éducation et formation 2020 », 
qui a ensuite émis des recommandations. La Suisse a eu la possibilité de participer à cet échange de savoir à l’échelle 
européenne.

En adoptant en 2009 l’initiative « Édu-
cation et formation 2020 », les ministres 
de l’Éducation de l’UE ont défini un cadre 
pour la coopération stratégique en ma-
tière de formation générale et de forma-
tion professionnelle jusqu’en 2020. Ce 
cadre constitue une base de travail essen-
tielle dans le domaine de la coopération 
européenne en matière d’éducation. Il 
fixe des priorités à court terme et pose 
des défis généraux à plus long terme. Il 
permet également de soutenir l’élabora-
tion de mesures dans le système éducatif 
national.

Afin de garantir une mise en œuvre 
réussie de la stratégie « Éducation et 
formation 2020 », plusieurs groupes de 

travail élaborent des recommandations 
politiques et des instruments communs 
sur divers thèmes au niveau de l’UE. 
Leur tâche principale est de soutenir le 
développement de politiques dans les 
différents pays grâce à des échanges 
d’expérience et d’aider à identifier 
les bonnes pratiques. Il s’agit égale-
ment de comprendre ce qui fonctionne 
bien dans le domaine de l’éducation. 

Groupe de travail sur la formation 
professionnelle
Le groupe de travail sur la formation pro-
fessionnelle (« ET 2020 Working Group 
on Vocational Education and Training »), 
auquel la Suisse participe à titre d’obser-
vatrice, s’est consacré à la thématique 
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Comparaison des bonnes pratiques en Europe : la Commission fédérale pour 
les responsables de la formation professionnelle CFRFP est citée

Le rapport « Teachers and Trainers Matter » de l’UE présente des exemples de bonnes 
pratiques issus de différents pays. Il cite entre autres la Commission fédérale pour 
les responsables de la formation professionnelle CFRFP. Cette commission extrapar-
lementaire conseille le SEFRI. Elle s’occupe de la reconnaissance et de la surveillance 
des filières de formation pour les responsables de la formation professionnelle ainsi 
que de l’élaboration des critères pour la vérification de l’équivalence des qualifica-
tions des responsables de la formation professionnelle. La commission comprend 9 à  
11 membres qui représentent la Confédération, les cantons, les organisations du 
monde du travail et les institutions de formation. Elle se réunit environ quatre fois 
par an.

Informations complémentaires : 
www.sbfi.admin.ch/ekbv

Recommandations dans quatre domaines thématiques 

1. Définition des rôles et des responsabilités
Il convient de clarifier les rôles des enseignants et des formateurs ainsi que la façon 
de intégrer ces personnes dans la définition des conditions-cadres déterminantes.

2. Renforcement du développement professionnel
Il faut créer des incitations pour garantir les investissements dans le développement 
professionnel des responsables de la formation professionnelle, en tenant compte 
des besoins liés aux différents rôles.

3. Préparation aux défis clés
Les responsables de la formation professionnelle doivent être soutenus dans leurs 
nombreux domaines de responsabilités, autrement dit, en ce qui concerne les plans 
d’études, les examens et les évaluations ainsi que l’innovation ou la numérisation.

4. Encouragement de la collaboration
La collaboration devrait avoir lieu à tous les niveaux du système de formation 
professionnelle, afin de tenir compte des besoins des responsables de la formation 
professionnelle et de profiter de ressources et d’expertise.

LE CHIFFRE

2401 À la mi-novembre 2018, 2401 utilisateurs 
suivaient les activités du SEFRI sur Twitter. 
Outre pour la diffusion de communiqués 
de presse, d’informations tirées d’Internet 
et de la revue SEFRI-News, Twitter s’est im-
posé ces dernières années comme un ca-
nal de diffusion supplémentaire au service 
de la communication du SEFRI.

des responsables de la formation profes-
sionnelle, et s’est réuni à intervalles régu-
liers entre 2016 et 2018. Ces rencontres 
avaient pour but de rassembler des expé-
riences et d’élaborer des recommanda-
tions stratégiques pour les responsables 
politiques ainsi que les représentants d‘in-
térêts, afin de permettre aux responsables 
de la formation professionnelle d’exploiter 
leur potentiel.

Douze recommandations pour les 
responsables de la formation profes-
sionnelle
Le rapport publié en 2018 contient douze 
recommandations qui, du point de vue du 
groupe de travail, jouent un rôle décisif 
dans le soutien des responsables de la 
formation professionnelle.

Les recommandations figurant dans le 
rapport sont complétées par 55 exemples 
de bonnes pratiques issus de 31 pays. 
Pour la Suisse, ce rapport est l’opportu-
nité de comparer sa pratique concernant 
les responsables de la formation profes-
sionnelle avec d’autres pays, et d’identi-
fier des défis et des possibilités.

La publication du rapport marque la fin 
des travaux sur la thématique des respon-
sables de la formation professionnelle. 
Au cours des deux prochaines années, 
le groupe de travail sur la formation pro-
fessionnelle se consacrera à l’innovation 
et à la numérisation dans la formation 
professionnelle.

Contact
Marlene Furrer, SEFRI
Responsable de projet, unité Politique 
de la formation professionnelle

   +41 58 460 51 32
  marlene.furrer@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Rapport :

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?-
catId=738&langId=en&pubId=8131&-
furtherPubs=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8131&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8131&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8131&furtherPubs=yes
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OCDE – Comparaison de pays en matière de formation professionnelle

Sept questions sur la formation professionnelle duale

La formation professionnelle duale suscite un grand intérêt au niveau international. C’est pourquoi l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) s’est penchée sur ce sujet et a publié en octobre 2018 une 
étude comparative sur la formation professionnelle en entreprise. L’étude aborde des questions telles que : la forma-
tion professionnelle duale est-elle une bonne solution pour tous les pays ? Faut-il indemniser les employeurs pour la 
formation des apprentis ? Quel devrait être le salaire des apprentis ? Combien de temps une formation professionnelle 
initiale devrait-elle durer ? Comment rendre la formation professionnelle encore plus attrayante ? Le SEFRI a participé à 
l’élaboration de cette étude comparative et à la rédaction des recommandations, ce qui lui a permis d’exposer le point 
de vue de la Suisse et de profiter de l’échange d’expériences au niveau international. 

La Stratégie internationale de la Suisse 
dans le domaine formation, recherche et 
innovation (stratégie FRI) adoptée par le 
Conseil fédéral prévoit que la Suisse par-
ticipe aux organisations internationales 
chargées de tâches couvrant l’ensemble 
du domaine FRI. La participation aux tra-
vaux de l’OCDE s’inscrit parfaitement dans 
ce cadre.

La formation professionnelle suscite 
l’intérêt
L’OCDE a critiqué par le passé la Suisse 
pour son taux comparativement faible de 
diplômés universitaires. Ces dernières an-
nées, elle a toutefois noté un intérêt gran-
dissant au niveau mondial concernant le 
système de formation professionnelle 
duale axé sur la pratique. Elle s’est donc 
focalisée davantage sur la formation pro-
fessionnelle en entreprise. Une équipe de 
l’OCDE se consacre à la formation profes-
sionnelle et publie désormais des études 
à ce sujet. L’objectif est de faire davan-
tage connaître les systèmes de formation 

professionnelle duale à l’échelle interna-
tionale et de renforcer la position de la 
formation professionnelle en entreprise 
par rapport aux systèmes de formation 
purement scolaires.

Le SEFRI représente la Suisse au sein du 
groupe d’experts de l’OCDE sur la forma-
tion professionnelle et la formation des 
adultes. Cette participation permet à la 
Suisse d’échanger au niveau international 
dans ce domaine. Par ailleurs, en théma-
tisant régulièrement la formation pro-
fessionnelle, l’OCDE renforce la visibilité 
du système de formation professionnelle 
duale de la Suisse et contribue à une meil-
leure acceptation de ce dernier à l’échelle 
internationale.

Projet « Work-based Learning »
L’OCDE a lancé en 2015 un projet sur 
le thème de l’alternance dans la for-
mation professionnelle (« Work-based 
Learning »), auquel la Suisse a participé 
aux côtés de l’Australie, du Canada, de 

l’Allemagne, de la Norvège, de l’Écosse, 
des États-Unis, du Royaume-Uni et de la 
Commission européenne. Le groupe d’ex-
perts de l’OCDE sur la formation profes-
sionnelle et la formation des adultes a 
défini les axes prioritaires, regroupés en 
six modules :
• Coûts et bénéfices (« Striking the Right 

Balance : The Costs and Benefits of Ap-
prenticeships »)

• Création d’effets incitatifs (« Incentives 
for Apprenticeships »)

• Augmentation de la productivité 
(« Work, Train, Win : Work-based Lear-
ning Design and Management for Pro-
ductivity Gains »)

• Apprentissage sur le lieu de travail 
pour les jeunes à risque (« Work-based 
Learning for Youth at Risk : Getting Em-
ployers on Board »)

• Reconnaissance des compétences ac-
quises sur le lieu de travail (« Making 
Skills Transparent : Recognising Skills Ac-
quired Through Work-based Learning »)

• Orientation professionnelle, universi-
taire et de carrière et engagement des 
employeurs (« Working it Out : Career 
Guidance and Employer Engagement »)

Pour chaque module, l’OCDE a mené des 
analyses dans différents pays et organisé 
un atelier international. Ces travaux ont 
débouché sur six documents stratégiques 
comprenant des recommandations poli-
tiques et de mise en œuvre concernant 
l’apprentissage sur le lieu de travail.

Participation de la Suisse
La Suisse a participé plus particulière-
ment à deux modules. Le module sur 
l’orientation professionnelle, universi-
taire et de carrière a cherché à caracté-
riser les bonnes pratiques d’orientation 
professionnelle, en tenant compte de la 
nécessité de faire intervenir le sujet de 

La nouvelle étude comparative de l’OCDE s’intéresse au fonctionnement de la formation professionnelle 
duale et à l’apprentissage sur le lieu de travail. Photo : Iris Krebs

SEFRI NEWS 9/18 l FORMATION PROFESSIONNELLE



8

l’orientation le plus tôt possible. La ques-
tion du rôle du monde du travail dans le  
choix professionnel a également été abor-
dée.
 
Le module sur la reconnaissance de com-
pétences a étudié les mécanismes qui 
confèrent une reconnaissance formelle des 
compétences professionnelles acquises sur 
le lieu de travail, ainsi que leur portée et 
leur développement. Il s’est intéressé plus 
spécialement à des instruments comme 
la validation des acquis, la réduction de 
la durée de la formation professionnelle 
initiale et l’admission directe à la procé-
dure de qualification. Pour chacun de ces 
instruments, les approches des différents 
pays ont été mises en lumière et les défis 
de la mise en œuvre ont été discutés.

Rapport de synthèse
À la fin du projet, l’OCDE a rédigé un 
rapport de synthèse (L’apprentissage et 

l’alternance en sept questions : leçons des 
expériences internationales), qui traite de 
questions pratiques sur le système de for-
mation professionnelle et sur sa mise en 
oeuvre sur la base des six modules. Il est 
notamment question de l’apprentissage 
sur le lieu de travail, du soutien de jeunes 
qui font face à des difficultés particulières 
dans leur développement professionnel 
ainsi que de la promotion de la formation 
professionnelle et du soutien financier des 
prestataires de places d’apprentissage. 
Plusieurs exemples de pays et des statis-
tiques complètent le rapport.

La publication du rapport de synthèse 
marque la fin du projet « Work-based 
Learning ». À l’heure actuelle, le SEFRI 
participe, en collaboration avec le Secré-
tariat d’État aux migrations, à une étude 
comparative de plusieurs pays sur les  
migrants dans la formation profession-
nelle (« Unlocking the potential of mi-

grants through vocational education 
and training »). Le rapport correspondant  
est attendu pour le début de l’année  
2019.

Contact
Marlene Furrer, SEFRI
Responsable de projet, unité Politique 
de la formation professionnelle

   41 58 460 51 32
  marlene.furrer@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Stratégie de l’OCDE : 

 www.oecd.org/fr/education/ap-
prendre-au-dela-de-l-ecole/work-based-
learning-in-vocational-education-and-
training-vet-papers-and-reports.htm

Rapport de synthèse : 
 www.oecd-ilibrary.org/fr/education/

l-apprentissage-et-l-alternance-en-sept-
questions_9789264307513-fr

 
Brèves FRI

Vue d’ensemble de l’éducation civique en Suisse

Le système éducatif suisse prévoit à tous les degrés un vaste 
éventail d’activités permettant de faire acquérir des connais-
sances sur les institutions politiques et de susciter l’intérêt pour 
la chose publique. C’est ce qui ressort du rapport « L’éducation 
à la citoyenneté en Suisse – une vue d’ensemble » rédigé par 
le SEFRI. Le rapport a été approuvé mi-novembre 2018 par 
le Conseil fédéral en exécution du postulat du conseiller aux 
États Andrea Caroni (AR).

Parmi les mesures prises par la Confédération, le rapport relève 
principalement les possibilités d’encouragement et les offres 
d’information. L’éducation à la citoyenneté a en outre été 
inscrite dans la « Déclaration 2015 sur les objectifs politiques 
communs concernant l’espace suisse de la formation » à titre 
de défi commun pour la Confédération et les cantons.

Selon le rapport, les structures et les pratiques d’encourage-
ment de l’éducation à la citoyenneté ont fait leurs preuves. Il 
convient dès lors de s’en tenir aux compétences et aux condi-
tions-cadres actuelles.

Informations complémentaires :
  www.newsd.admin.ch/newsd/message/attach-

ments/54482.pdf

Le conseil de l’ESA au niveau ministériel pose les bases 
de son avenir

Le secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innova-
tion Mauro Dell’Ambrogio a pris part en octobre 2018 à Ma-
drid à la réunion intersessions du conseil de l’ESA (Agence spa-

tiale européenne) au niveau ministériel. Lors de cette rencontre 
des ministres responsables des affaires spatiales des 22 États 
membres, le conseil de l’ESA a posé les bases pour la poursuite 
des programmes spatiaux et la définition des programmes et 
des initiatives à venir. Les ministres ont notamment adopté une 
résolution chargeant le directeur général de l’ESA de poursuivre 
les activités de l’ESA dans tous les domaines spatiaux en colla-
boration avec les milieux industriels et scientifiques.

swissnexDay’18 : 
«Connecting the Blocks, Unchaining the Blockchain»

Le swissnexDay est la conférence annuelle du réseau swisssnex 
organisée en Suisse. Il a lieu le 11 décembre 2018 à l’auditoire 
Careum à Zurich et est centré sur le thème de la blockchain. 
Des conférenciers de renommée internationale aborderont 
ce thème d’actualité sous différents angles et feront part des 
expériences et des tendances d’autres pays. La conférence de 
cette année est co-organisée avec swissnex China. Les parte-
naires associés sont CNN Money Switzerland, Crypto Valley et 
le Blockchain Center de l’Université de Zurich.

Informations complémentaires et inscription :
  www.swissnex.org/communication/swissnex-day

PARTNERS

CONNECTING 
THE BLOCKS
UNCHAINING 
THE BLOCKCHAIN

SWISSNEXDAY’18
DECEMBER 11
2018

CAREUM AUDITORIUM
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8032 ZÜRICH
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Les Leading Houses ont présenté leur 
point de vue quant aux implications des 
technologies sur la formation profession-
nelle, que ce soit dans le domaine de 
l’économie, de la numérisation ou à un 
niveau plus général dans le domaine de 
la gouvernance du système.

Comme à chaque édition, une présenta-
tion a apporté une première impulsion à 
ces journées. Cette année, c’est le profes-
seur Oliver Falck, de l’université de Mu-
nich (Center for Industrial Organisation 
and New Technologies), qui a tenu une 
allocution sur la formation professionnelle 
à l’ère de la numérisation. Une question 
importante est de savoir comment pro-
mouvoir la capacité d’adaptation chez les 
jeunes et dans les métiers, capacité qui 
semble être essentielle pour l’avenir de la 
formation professionnelle.

Les journées du congrès ont également 
permis à tous les chercheurs qui ob-
tiennent une subvention du SEFRI dans 
le cadre du programme de promotion de 
la recherche en formation professionnelle 
d’activer leur réseau. Les discussions for-
melles dans le cadre d’exposés ou lors des 
présentations de posters, mais également 
informelles, lors de pauses, visent à don-
ner à la communauté des chercheurs une 
possibilité de trouver un nouvel élan, de 
nouvelles idées, voire de créer des colla-
borations. 

Contact
Johannes Mure, SEFRI
Chef de l’unité Pilotage et recherche en 
matière de formation

   +41 58 464 64 04
  johannes.mure@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires 
Dossier Recherche sur la formation 
professionnelle

 www.sbfi.admin.ch/fprecherche

Mise en réseau des chercheurs en formation professionnelle

Changement technologique et formation professionnelle 
du point de vue de la recherche

En octobre 2018, le SEFRI a invité les chercheurs du domaine de la recherche en formation professionnelle pour son 
congrès bisannuel. Cette année, le congrès s’est tenu à Lausanne, sur invitation de l’École polytechnique fédérale. La 
manifestation a porté sur le thème du changement technologique dans le domaine de la formation professionnelle. 

Le professeur Oliver Falck, de l’université de Munich (Center for Industrial Organisation and New Technologies), 
a fait une intervention sur la formation professionnelle à l’ère de la numérisation. 
Photo : Michael Clivaz, SEFRI

Recherche sur la formation professionnelle 

La recherche sur la formation professionnelle examine différents aspects du système 
suisse de formation professionnelle et met les résultats à profit en faveur du déve-
loppement et du pilotage de la formation professionnelle en Suisse.

L’objectif de l’encouragement mené par le SEFRI est la création d’une recherche 
nationale et internationale de renom qui puisse être transposée dans les structures 
nationales existantes d’encouragement de la recherche. Outre la réponse à de nom-
breuses questions de recherche, la sauvegarde de l’indépendance scientifique, l’ex-
cellence de la recherche et le renforcement à long terme des capacités de recherche 
personnelles et structurelles sont au cœur de cet encouragement.

Pour atteindre ces objectifs, le SEFRI promeut la recherche sur la formation profes-
sionnelle au moyen de deux instruments :

• Dans les universités, le SEFRI met sur pied des Leading Houses afin de définir des 
thèmes prioritaires dans la recherche sur la formation professionnelle. En tant 
que réseaux de compétences, les Leading Houses mènent plusieurs projets de 
recherche dans le cadre du thème prioritaire. Elles bénéficient d’un réseau dense 
et sont coordonnées par une chaire universitaire.

• Au besoin, le SEFRI encourage également des mandats de recherche individuels 
au contenu délimité. Ces projets individuels répondent à des questions relatives 
à la formation professionnelle et abordent des aspects innovants qui ne sont pas 
déjà traités dans le cadre d’une Leading House.

Tous les projets de recherche du SEFRI sont présentés dans la base de données 
ARAMIS.

www.aramis.admin.ch
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Évolution de la maturité gymnasiale

Attribution d’un mandat pour un état des lieux des textes 
de référence relatifs à la maturité gymnasiale

Lors de l’Assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), fin octobre 
2018, les directeurs cantonaux de l’instruction publique se sont entretenus avec le conseiller fédéral Johann N. Schnei-
der-Ammann, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), sur les travaux 
planifiés et en cours concernant l’évolution de la maturité gymnasiale.

En 2011 déjà, à l’issue d’EVAMAR II (éva-
luation nationale de la maturité gymna-
siale) et compte tenu des connaissances 
issues du rapport 2010 sur l’éducation en 
Suisse, la Confédération et les cantons se 
sont fixé comme objectif politique com-
mun en matière de formation de garan-
tir à long terme un accès sans examen 
aux hautes écoles universitaires pour les 
titulaires d’une maturité gymnasiale. Cet 
objectif a été repris et confirmé dans leur 
déclaration de 2015 sur la base du rapport 
2014 sur l’éducation.

Pour atteindre cet objectif, la CDIP a mené 
divers projets ces dernières années avec 
le soutien de la Confédération. Il s’agit 
notamment de l’introduction, dans le plan 
d’études cadre pour les écoles de maturi-
té, de compétences disciplinaires de base 
en langue première et en mathématiques, 
déterminantes pour l’aptitude générale 
aux études supérieures (cf. SEFRI-News 
4/16), d’offres de soutien concernant 
l’évaluation commune, de l’encourage-
ment des échanges entre gymnases et 
universités ainsi que de l’optimisation de 

l’orientation universitaire et de carrière. 
Ces projets sont actuellement mis en 
œuvre dans les cantons. À cela s’ajoute la 
décision, prise en 2018, d’introduire l’en-
seignement de l’informatique en tant que 
discipline obligatoire dans les gymnases.

Mandat pour un état des lieux
En septembre 2018, la CDIP et le DEFR 
se sont accordés sur l’attribution d’un 
mandat à un groupe de pilotage, lequel 
devra, dans le cadre d’un état des lieux, 
définir s’il est nécessaire de mettre à jour 
les documents suivants : le plan d’études 
cadre de 1994 de la CDIP pour les écoles 
de maturité, le règlement sur la reconnais-
sance des certificats de maturité gymna-
siale (RRM) et l’ordonnance de 1995 sur 
la reconnaissance des certificats de matu-
rité gymnasiale (ORM). Des propositions 
concrètes devront ensuite être formulées 
sur la base de cet état des lieux. Le SEFRI 
et le secrétariat général de la CDIP condui-
ront conjointement les travaux.

Le groupe de pilotage est composé par les 
présidents de la Conférence secondaire 

II formation générale, de la Conférence 
des directrices et directeurs de gymnases 
suisses, de la Société suisse des profes-
seurs de l’enseignement secondaire, de 
la Commission suisse de maturité ainsi 
que de swissuniversities, la Conférence 
des recteurs des hautes écoles suisses. 
Dans son analyse, le groupe de pilotage 
prendra en compte les évolutions des der-
nières années dans le domaine des hautes 
écoles, de l’école obligatoire et du degré 
secondaire II ainsi que les travaux en cours 
dans les cantons pour le développement 
de la maturité gymnasiale. Les résultats 
de son travail devraient être publiés au 
printemps 2019.

Contact
Johannes Mure, SEFRI
Chef de l’unité Pilotage et recherche  
en matière de formation 

   +41 58 464 64 04
  johannes.mure@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Formation/maturité :

 www.sbfi.admin.ch/projet_dfg

Informations de la CDIP :
 www.edk.ch/dyn/16673.php

Photo : Iris Krebs
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Activités d’innovation des entreprises privées en Suisse

Les entreprises misent de plus en plus sur les améliora-
tions de produit et les optimisations de processus  

Les activités d’innovation des entreprises sont à la baisse en Suisse, comme dans de nombreux pays européens. C’est ce 
qui ressort de la dernière enquête que le SEFRI a commandée au Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPF de 
Zurich. L’enquête porte, d’une part, sur les activités d’innovation des entreprises en Suisse et les obstacles qu’elles ren-
contrent et, d’autre part, sur leurs investissements dans le domaine des technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC). Cet article présente quelques résultats importants de cette enquête, publiée en novembre 2018.

Il semble devenu plus difficile et plus 
coûteux pour les entreprises établies en 
Suisse d’investir dans le développement 
de produits innovants.

Baisse des activités d’innovation et 
concentration des dépenses
L’évolution de la part des entreprises qui 
investissent en recherche et développe-

ment (R-D) et la part des dépenses R-D 
dans le chiffre d’affaires montrent deux 
tendances en apparence contradictoires : 
moins d’entreprises investissent en R-D, 
mais celles qui le font augmentent leurs 
dépenses.

Alors qu’au début des années 2000, plus 
d’une entreprise sur quatre investissait 

en R-D, aujourd’hui seule une sur dix 
(13,3 %) le fait (Fig. 1). Si le nombre de 
sociétés réalisant leur R-D à l’étranger 
est resté stable, celui des firmes menant 
leurs activités de R-D en Suisse est en 
nette diminution. Il convient toutefois de 
souligner qu’après avoir baissé pendant 
de nombreuses années, le nombre de 
mandats de recherche donnés à l’exté-
rieur de l’entreprise (par ex. aux hautes 
écoles et autres centres de recherche) est 
à nouveau en augmentation depuis 2012.

Si moins d’entreprises investissent en R-D, 
celles qui le font y consacrent des sommes 
plus importantes qu’auparavant, aug-
mentant ainsi l’intensité de l’innovation  
(Fig. 2). Cela signifie donc qu’il y a une 
concentration des dépenses de R-D et 
d’innovation (R-D, design et autres coûts) 
sur un nombre d’entreprises toujours plus 
petit. Cette concentration risque de pro-
voquer une diminution du potentiel d’in-
novation de l’ensemble de la Suisse.

Baisse constante dans les PME et 
dans les produits nouveaux pour le 
marché
La baisse de la part des entreprises qui 
investissent en R-D est constante dans 
les petites et moyennes entreprises (PME) 
depuis les années 2000, alors que les ac-
tivités de R-D des grands groupes, après 
avoir aussi enregistré une baisse dans la 
décennie passée (Fig. 3), affichent une 
tendance haussière depuis 2009.  

La forte diminution des innovations de 
produits et des produits nouveaux pour 
le marché constitue un autre constat peu 
réjouissant (Fig. 4). La part des entreprises 
effectuant des innovations de produits ou 
de procédés a chuté, passant de 58,9 % 
en 2001 à 31,2 % en 2016. On peut se 
réjouir du fait que les entreprises actives 
en Suisse ont su répondre aux aléas de la 

Sources pour tous les graphiques : KOF, 2018.
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conjoncture mondiale en produisant des 
innovations incrémentales, cependant, les 
produits nouveaux pour le marché sont 
indispensables pour assurer la capacité 
concurrentielle à long terme. 

Obstacles à l’innovation 
Les coûts constituent le principal obs- 
tacle au développement d’une innova-
tion (Fig. 5), peu importe la taille ou le 
secteur d’activité des entreprises (environ 
une entreprise sur cinq cite cet obstacle). 
Les longues durées d’amortissement des 
innovations constituent également une 
entrave fréquemment citée par les entre-
prises (18,2 %).

Les obstacles liés aux conditions-cadres, 
tels que les impôts ou les régulations 
étatiques ne semblent pas peser négati-
vement sur les efforts d’innovation des 
entreprises (moins de 10 % s’estiment 
concernées). 
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Fig. 3 : Évolution des activités des grandes entreprises et des PME
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Fig. 4 : Évolution des différents types d’innovation ; ensemble de l’économie

Les grandes entreprises investissent 
beaucoup dans les TIC mais su-
bissent de sérieuses attaques 
La numérisation a un impact profond sur 
tous les aspects de la vie d’une entreprise 
(marketing, vente, gestion des équipes, 
production, etc.).

Même si la numérisation ne se résume pas 
aux technologies de l’information et de la 
communication, les investissements dans 
ce secteur représentent l’un des princi-
paux indicateurs pour la mesurer. Durant 
la période 2014–2016, les entreprises 
suisses ont consacré en moyenne 15 % 
de leurs investissements aux TIC (Fig. 
6). Les grandes entreprises investissent 
davantage que les petites, à la fois en 
chiffres absolus et en proportion de leurs 
investissements totaux (plus de 20 %, 
contre 16 % pour les entreprises de 50 
à 259 employés et 15 % pour les plus 
petites). Le même constat est valable pour 
les services TIC.

La numérisation a malheureusement pour 
corollaire certains problèmes de sécurité : 
virus, chevaux de Troie, intrusions dans les 
systèmes informatiques, etc. Autant d’élé-
ments qui peuvent empêcher ou retarder 
les activités d’innovation. Quelque 40 % 
des entreprises (70 % parmi les grandes) 
connaissent des problèmes de sécurité, 
phénomène qu’il conviendra de surveiller 
de près dans le futur.

Conclusion
La prospérité de la Suisse est très dépen-
dante de la capacité d’innovation de ses 
entreprises. La tendance à la baisse que 
l’on observe depuis quelques années est 
à surveiller de très près. Des analyses plus 
détaillées sont nécessaires pour identifier 
les raisons exactes du recul des activités 
d’innovation en Suisse. 
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Enquête sur l’innovation

L’enquête sur l’innovation se base sur 
un sondage écrit réalisé par le KOF 
sur l’activité d’innovation de l’écono-
mie suisse pendant les années 2014 
à 2016, auquel ont participé quelque 
5600 entreprises ayant plus de cinq 
employés. C’est la onzième fois que 
ce sondage est effectué depuis 1998. 
Il s’agit de la seule enquête en Suisse 
qui fournit des informations sur les ac-
tivités d’innovation en Suisse depuis le 
milieu des années 1990. Les données 
sont utiles pour la politique écono-
mique de la Suisse et complètent les 
comparaisons internationales.
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Contact
Müfit Sabo, SEFRI
Chef de l’unité Bases scientifiques

   +41 58 465 91 51 
  muefit.sabo@sbfi.admin.ch 

Daniel Dossenbach, SEFRI
Collaborateur scientifique, unité Bases 
scientifiques

   +41 58 463 95 48
  daniel.dossenbach@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Résumé et rapport (uniquement en 
allemand) :

 www.sbfi.admin.ch/pub_ri

Martin Wörter et Andrin Specha,  
Centre de recherches conjoncturelles  
de l’EPF de Zurich
Division Économie de l’innovation

 www.kof.ethz.ch 
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Pourquoi certains programmes de 
recherche et d’innovation internatio-
naux seront-ils gérés par Innosuisse à 
partir du 1er janvier 2019 ?
Andreas Gut : Dans le cadre d’une réorga-
nisation interne du SEFRI en 2015, nous 
sommes arrivés à la conclusion que ces 
activités opérationnelles s’accorderaient 
bien avec les initiatives d’Innosuisse. Le 
Conseil fédéral a intégré ce point au 
message relatif à l’encouragement de la 
formation, de la recherche et de l’inno-
vation pendant les années 2017 à 2020 
et aux objectifs stratégiques assignés à 
Innosuisse pour les années 2018 à 2020.

Nous sommes convaincus que le transfert 
de tâches à Innosuisse se traduira par des 
gains résultant des effets de synergie. Je 
pense notamment aux potentiels de colla-
boration dans les domaines de la promo-

Transfert de tâches du SEFRI à Innosuisse

« Nous voulons encore améliorer le soutien que nous  
offrons aux PME et aux grandes entreprises suisses »

Le 1er janvier 2019 aura lieu un transfert de tâches entre le SEFRI et l’Agence suisse pour l’encouragement de l’inno-
vation Innosuisse. Innosuisse se verra attribuer la responsabilité des participations de la Suisse aux programmes de 
partenariat avec l’UE axés sur l’innovation − Eurostars-2, Active and Assisted Living (AAL) et Electronic Components 
and Systems for European Leadership (ECSEL) − de même qu’à l’initiative de recherche et développement intergouver-
nementale axée sur le marché EUREKA. De plus, la gestion des réseaux européens centrés sur l’innovation (ERA-Nets) 
sera confiée à Innosuisse. Andreas Gut, chef de l’unité Programmes de recherche et d’innovation du SEFRI, nous pré-
sente le contexte et les implications de ce transfert.

tion de projets, de l’entrepreneuriat et du 
transfert de savoir et de technologie ainsi 
que dans le cadre du réseau Enterprise 
Europe Network. Les grands gagnants 
seront en définitive les partenaires des 
projets encouragés, les entreprises inno-
vantes et les hautes écoles suisses.

Y a-t-il des tâches qui restent dans la 
sphère de compétences du SEFRI ?
Oui, seulement celles qui sont absolument 
nécessaires, c’est-à-dire les tâches minis-
térielles liées à ces activités, qui doivent 
continuer à relever du SEFRI et du DEFR. Il 
s’agit non seulement de procédures admi-
nistratives telles que des propositions au 
Conseil fédéral, mais aussi de procédures 
de controlling comme la réalisation d’au-
dits et de contrôles par l’Office européen 
de lutte antifraude (OLAF) et par la Cour 
des comptes européenne dans le cadre 

d’ECSEL. Les autres tâches qui ne sont 
pas transférées à Innosuisse concernent 
la coordination. Elles englobent par 
exemple la préparation de conférences 
ministérielles EUREKA et de conférences 
interparlementaires ainsi que le traitement 
de demandes adressées au DEFR.

Qu’est-ce qui change pour les parte-
naires de projet actuels et pour ceux 
qui souhaiteraient le devenir ?
Rien ne change dans la promotion de 
projets à proprement parler. Les pro-
grammes et les initiatives se poursuivent 
dans les mêmes conditions. Les personnes 
à contacter ne changent pas. Concernant 
les responsables des programmes, ils 
étaient jusqu’à présent employés par le 
SEFRI et dépendront d’Innosuisse à partir 
du 1er janvier 2019. Je pars toutefois du 
principe que les gains résultant des effets 
de synergie ressortiront à moyen terme. Je 
pense à une collaboration plus étroite, no-
tamment avec le domaine du transfert de 
savoir et de technologie et avec le réseau 
Enterprise Europe Network d’Innosuisse. 
Nous pourrons ainsi offrir un soutien en-
core meilleur aux entreprises suisses dans 
leur recherche de partenaires et dans la 
mise sur le marché des résultats de leurs 
projets.

Comment les programmes ont-ils évo-
lué ces dernières années ?
On peut dire de manière générale qu’ils 
ont connu une évolution très rapide. Par 
exemple, Eurostars-2 est maintenant 
perçu comme un programme intéressant 
par un grand nombre d’entreprises in-
novantes qui ont leurs propres activités 
de recherche et développement. Nous 
le constatons dans toutes les régions du 
pays. Grâce à ce programme, beaucoup 
de PME, de start-ups et d’entreprises fami-

L’unité Programmes de recherche et d’innovation du SEFRI. De gauche à droite : Janique Siffert,  
Claire Dové, Andreas Gut, Colette John-Grant et Roland Bühler. Photo : Christophe Stolz
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Les programmes ci-après seront gérés par Innosuisse à partir du 1er janvier 2019

Programme Objectif Personne à contacter 

EUREKA, initiative 
européenne de coopé-
ration en recherche et 
technologie

EUREKA est un instrument de renforcement de la compétiti-
vité européenne. Il met en commun les savoirs émanant de 
la recherche, du développement et de la mise en œuvre et 
répondant aux attentes du marché selon le principe « bot-
tom-up ». Les projets transnationaux réalisés à la faveur 
des coopérations entre entreprises, centres de recherche 
et hautes écoles permettent de lancer sur le marché des 
produits, processus et services innovants. L’initiative revêt 
une importance particulière pour les PME, qui forment au-
jourd’hui la moitié des partenaires d’EUREKA.

Andreas Gut, SEFRI
+41 58 462 11 07
andreas.gut@sbfi.admin.ch

Colette John-Grant, SEFRI
+41 58 464 91 43
colette.john@sbfi.admin.ch

Eurostars Eurostars offre un soutien aux petites et moyennes entre-
prises (PME) basées sur la science : les PME ont la possibilité 
de collaborer avec des équipes de recherche européennes 
et d’accroître leur compétitivité dans le domaine du savoir 
et de l’innovation. Eurostars fait partie des initiatives lancées 
dans le cadre d’EUREKA.

Colette John-Grant, SEFRI
+41 58 464 91 43
colette.john@sbfi.admin.ch

Janique Siffert, SEFRI
+41 58 465 46 03
janique.siffert@sbfi.admin.ch 

AAL, Active and  
Assisted Living

Le programme d’encouragement européen AAL vise le déve-
loppement, à partir de nouvelles technologies, de solutions 
innovantes et commercialisables permettant aux personnes 
âgées de maintenir leur niveau de vie et de rester indépen-
dantes dans leur propre logement le plus longtemps possible.

Claire Dové, SEFRI
+41 58 462 93 33
claire.dove@sbfi.admin.ch

ECSEL, Joint Under-
taking for Electronic 
Components and 
Systems for European 
Leadership

L’initiative de coopération ECSEL soutient des projets de re-
cherche et développement européens axés sur le marché 
dans le domaine de la nanoélectronique et des systèmes 
informatiques intégrés associant partenaires industriels (PME 
comprises) et centres de recherche universitaires.

Roland Bühler, SEFRI
+41 58 464 71 41
roland.buehler@sbfi.admin.ch

ERA-Nets, European  
Research Area

L’instrument ERA-NET a été conçu à l’intention des orga-
nismes d’encouragement nationaux et régionaux œuvrant 
dans l’espace européen de la recherche. Dans le cadre d’un 
ERA-NET, des appels d’offres conjoints sont lancés pour des 
projets transnationaux de recherche et d’innovation. Les par-
tenaires des projets reçoivent un financement en fonction 
de critères d’encouragement propres aux pays et régions 
membres. 

Utilité pour 
les acteurs suisses

par an : 

Environ 60 projets 
internationaux

Financement
par la Suisse 

par an : 

17 millions CHF
(SEFRI : 14 millions CHF 

Innosuisse :
3 millions CHF)

Financement
par l’UE : 

Environ
7,5 millions CHF
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liales ont pu franchir des étapes de déve-
loppement décisives et entrer en contact 
avec des investisseurs importants, déve-
lopper leur chiffre d’affaires et créer des 
emplois. La coopération internationale 
constitue en outre un excellent moyen de 
consolider des chaînes de création de va-
leur existantes et d’en tester de nouvelles.

Un tel développement dynamique, nous 
le voyons aussi dans Active and Assisted 
Living. Ce programme est devenu une 
référence dans différents pays européens 
et régions de Suisse et a contribué à la 
sensibilisation au maintien de l’autonomie 
chez les personnes âgées à l’aide d’ou-
tils numériques innovants. Cela fait déjà  
10 ans que le programme AAL joue un 
rôle actif dans le développement de la 
numérisation dans son domaine.

Pour finir, nous sommes heureux d’avoir 
enfin réussi à mettre en place cette année 
la participation à ECSEL. Ce programme 
donne une impulsion capitale à la branche 
de la microélectronique en Suisse. Et il y 
a une chose que nous avons déjà notée 
dans ce contexte : la collaboration accrue 
avec Innosuisse a été centrale pour la mise 
en place de ce programme. Même si le 
délai pour déposer une proposition de 
projet était très court cette année pour les 
acteurs suisses, seulement un mois, près 
de 30 organisations ont pu se regrouper 
pour créer 10 grands consortiums inter-
nationaux. Un résultat on ne peut plus 
réjouissant !

Certains programmes allouent égale-
ment des contributions directement 
aux entreprises. Est-ce que ce n’est 
pas en contradiction avec les instru-
ments d’encouragement de la Confé-
dération ?
Pas du tout. Dans le cadre du pro-
gramme-cadre de recherche européen, les 
entreprises suisses peuvent aussi bénéfi-
cier d’aides financières depuis plusieurs 
années. Les instruments de partenariat 
constituent un pont entre l’encourage-
ment de l’innovation sur le plan national 
et l’encouragement de l’innovation à 
l’échelle européenne. La participation de 
la Suisse permet à des partenaires suisses, 
et donc dans le même temps à des entre-
prises, de recevoir des fonds européens 
importants. En adhérant aux règles d’en-
couragement définies par l’ensemble des 

pays participants, les entreprises suisses 
peuvent collaborer à droits égaux avec 
leurs partenaires internationaux. Les 
commentaires que nous avons reçus des 
participants aux projets sont tout à fait 
positifs. Et cela n’est d’ailleurs pas uni-
quement dû aux contributions allouées, 
qui ne couvrent qu’une partie des coûts.

Quels sont les domaines sur lesquels 
vous souhaiteriez mettre davantage 
l’accent à l’avenir ?
Une chose est claire : les PME innovantes 
suisses évoluent de plus en plus dans un 
environnement difficile. La sécurité en 
matière de planification ne cesse de se dé-
tériorer tandis que la complexité s’accroît, 
surtout dans le cadre de l’encouragement 
de l’innovation européen. Nous devons 
encore plus nous concentrer sur ces entre-
prises et cerner leurs besoins afin de pou-
voir leur offrir un soutien et des conseils 
qui soient fiables, ciblés et globaux. Dans 
cet ordre d’idées, il peut arriver que nous 
les dirigions vers d’autres organismes 
d’encouragement si nos instruments ne 
sont pas adaptés à leur situation. 

Un autre objectif est d’accélérer le pro-
cessus lors des prises de décisions en ma-
tière d’encouragement, de réduire encore 
davantage les lourdeurs bureaucratiques 
et de contrer la fragmentation des offres 
de soutien. Nous devons en outre exa-
miner soigneusement les partenariats 
avec les pays et les organisations afin de 
générer une plus-value au moyen de nos 
instruments pour les acteurs suisses de 
l’innovation concernés. J’attends des re-
tombées positives du transfert de tâches 
à Innosuisse.

Contact
Andreas Gut, SEFRI
Chef de l’unité Programmes de  
recherche et d’innovation

   +41 58 462 11 07
  andreas.gut@sbfi.admin.ch

A partir du 1er janvier 2019 :
Andreas Gut, Innosuisse
Responsable du domaine Programmes 
internationaux

  +41 58 462 11 07
  andreas.gut@innosuisse.ch

Informations complémentaires
Programmes et instruments multilatéraux 
de collaboration pour la recherche et l’in-
novation :

   www.sbfi.admin.ch/programmesde-
collaboration_ri

A partir du 1er janvier 2019 :
   www.innosuisse.ch/inno/fr/home/

go-global.html

http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
http://www.sbfi.admin.ch/programmesdecollaboration_ri
http://www.sbfi.admin.ch/programmesdecollaboration_ri
http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
http://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/go-global.html 
http://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/go-global.html 
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Singapour et la Suisse ont ceci en com-
mun de donner une grande importance 
à la formation comme source de prospé-
rité sociale et économique et de chercher 
à constamment adapter le système aux 
nouveaux défis. 

S’inspirer sans copier
Dès les années 1980, Singapour décide 
de réformer le modèle d’éducation hé-
rité de son passé, en évitant de se foca-
liser uniquement sur le développement 
d’une petite élite universitaire. Rapide-
ment, la Suisse est prise en exemple. De 
nombreuses délégations de l’Île-État or-
ganisent alors des visites afin de mieux 
comprendre le système suisse. Toutefois, 
au lieu de répliquer un système élaboré au 
fil des siècles et ancré dans un contexte 
helvétique, les dirigeants de Singapour 
ont pris le temps de s’inspirer de certains 
mécanismes tout en les adaptant à leur 
environnement, bien différent.

Un système de formation ne peut en 
effet être simplement copié et collé ; en 
Suisse, l’ancrage et le succès du système 

La collaboration en formation professionnelle entre la Suisse et Singapour

Le système dual de formation comme source d’inspiration

Le secrétaire d’État Mauro Dell’Ambrogio était en visite à Singapour du 19 au 21 novembre 2018. À cette occasion, il 
a pu constater les transformations en cours dans le système de formation de Singapour. Depuis plus de 35 ans, Singa-
pour a en effet entrepris des réformes, notamment pour développer les voies professionnelles. Le modèle suisse de 
formation duale est bien connu et constitue une source d’inspiration ; les nombreux échanges et collaborations entre 
partenaires des deux États ont permis une adaptation de certains éléments au contexte local.

de formation duale dépendent de très 
nombreux facteurs historiques, culturels 
et économiques qui, combinés à la per-
méabilité du système, contribuent à faire 
perdurer son attractivité tant pour les 
jeunes que pour les entreprises. 

Les réformes mises en œuvre avec succès 
par Singapour sont à ce titre un exemple, 
car elles sont inspirées des meilleurs mo-
dèles tout en étant adaptées aux besoins 
locaux. La réussite de ces échanges de 
longue haleine entre Singapour et la 
Suisse tient non seulement aux excellentes 
relations entre les deux pays, mais aussi à 
l’engagement sur la durée des acteurs sin-
gapouriens ainsi qu’à la disponibilité des 
différentes entités suisses, qui ont partagé 
leurs expériences. Le Ministre de l’édu-
cation, Ong Ye Kung, se rend d’ailleurs 
en Suisse chaque année depuis son en-
trée en fonction. Il était également invité 
comme intervenant principal en juin 2018 
lors du 3ème Congrès international sur la 
formation professionnelle à Winterthour. 
Le secrétaire d’État Mauro Dell’Ambrogio 
était quant à lui à Singapour pour son 

dernier voyage officiel du 19 au 21 no-
vembre 2018. Ces échanges contribuent 
à renforcer les relations privilégiées entre 
les deux pays. 

« SkillsFuture » comme base de départ
La transmission d’expertise en matière de 
formation professionnelle est donc pos-
sible et utile, mais elle doit s’inscrire dans 
une démarche systémique et durable. 
Le programme « SkillsFuture », lancé en 
2015, est un pas très important dans le 
soutien à la formation professionnelle à 
Singapour. De premiers programmes per-
mettent aux étudiants de suivre un par-
cours de formation duale ; en parallèle, 
les école professionnelles et techniques 
reçoivent de plus en plus de moyens. 

Les échanges avec la Suisse continuent. 
En avril 2018, l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle (IFFP) 
a signé un Memorandum of Understan-
ding avec Nanyang Polytechnic. L’Institut 
fédéral a ainsi commencé à former des 
maîtres d’apprentissage dans la cité-état 
qui contribueront à atteindre l’objectif fixé 
par le Ministre de l’éducation : aider plus 
de 1000 entreprises à intégrer des pro-
grammes de formations professionnelles 
sur leurs lieux de travail.

Convaincre à large échelle
En réalité, SkillsFuture va au-delà de la 
formation professionnelle et comporte de 
nombreux programmes qui visent à per-
mettre à la population de Singapour de 
se former pour les besoins de l’économie 
et les savoirs de demain. Les chantiers en 
cours restent conséquents ; ce ne sont pas 
seulement les entreprises qui doivent être 
convaincues des intérêts économiques du 
modèle, mais également les familles, pour 
lesquelles cela doit représenter un parcours 
viable et valorisant pour leurs enfants. 

Ces changements de perception ne sont 
pas simples et prennent du temps. Ce-

La Suisse et Singapour entretiennent des échanges nourris. Ainsi, le ministre de l’éducation de Singapour, 
Ong Ye Kung, était invité comme intervenant principal en juin 2018 lors du 3e Congrès international sur la 
formation professionnelle à Winterthour. Photo : màd
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pendant, les Singapouriens ont souvent 
fait preuve d’adaptation, en s’ouvrant 
à des façons de faire innovantes à leurs 
yeux. D’ailleurs, ils bénéficient d’un sys-
tème reconnu pour ses qualités : selon  
le nouvel « Indice de capital humain »  
publié par la Banque mondiale, qui me-
sure la productivité future de la popula-
tion en la corrélant aux investissements 
des États dans la formation et la santé 

des jeunes générations, Singapour figure  
tout en haut du classement, notamment 
grâce à la qualité de son système d’édu-
cation. 

Contact
Samuel Cobbi
Conseiller scientifique
Ambassade de Suisse à Singapour

   +41 58 480 06 97 
  samuel.cobbi@eda.admin.ch

Informations complémentaires
   www.swissnex.org

Voici la première prise de vue par BepiColombo depuis l’espace. Lancée en octobre 2018, la sonde de l’Agence spatiale européenne 
(ESA) et de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) est en route pour les sept prochaines années vers Mercure, la plus 
petite planète du Système solaire. Cette première mission de l’ESA à destination de Mercure doit permettre aux chercheurs d’en 
apprendre plus sur les caractéristiques et l’atmosphère de la planète. Certains instruments embarqués à bord de BepiColombo 
ont été conçus et construits par l’Université de Berne. Près de 20 entreprises suisses ont été impliquées dans le projet, notamment 
dans le cadre du programme PRODEX de l’ESA. La Suisse étant membre de l’ESA, les acteurs scientifiques et économiques suisses 
peuvent participer à ses activités et ainsi partager leur savoir-faire et profiter d’échanges d’expériences. Photo : ESA/BepiColombo/
MTM, CC BY-SA 3.0 IGO

Informations complémentaires : www.cosmos.esa.int/web/bepicolombo/home

BFI I L’image du mois
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http://www.swissuniversities.ch/de/themen/hochschulpolitik/open-access/
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Stratégie internationale dans le domaine formation, recherche et innovation

La Suisse doit rester en position de pointe

Début juillet 2018, le Conseil fédéral a approuvé la révision de la Stratégie internationale de la Suisse dans le domaine 
formation, recherche et innovation (FRI). Ce document met à jour la première version de cette stratégie, qui datait de 
2010. La version révisée intègre mieux certaines thématiques spécifiques qui ont notablement gagné en importance, 
aussi dans le contexte des échanges internationaux dans le domaine FRI, telles que la formation professionnelle, la 
politique de soutien à l’innovation et la numérisation.

La composante internationale est inhé-
rente au domaine de la formation, de la 
recherche et de l’innovation (FRI). 

Ouverture et coopération  
internationale
À ce jour, plus d’un professeur sur deux 
des hautes écoles universitaires suisses est 
d’origine étrangère. Trois hautes écoles 
suisses figurent dans le top dix des uni-
versités les plus internationales selon le 
classement publié en 2018 par le Times 
Higher Education. La tendance à l’inter-
nationalisation ne s’arrête pas là pour 
autant : on remarque par exemple une 
augmentation constante de la mobilité 
des étudiants et des professionnels et un 
renforcement des partenariats interna-
tionaux dans la production scientifique. 
Entre 2011 et 2015, 84 % des publica-
tions d’articles scientifiques suisses ont été 
effectuées en partenariat avec un collègue 
à l’étranger, ce qui correspond à une crois-
sance de la part internationale d’environ 
15 % en cinq ans.

Avec l’adoption de cette nouvelle straté-
gie, le Conseil fédéral a confirmé que la 
coopération et la compétition internatio-
nale font partie intégrante de la politique 
suisse en matière d’encouragement de 

la formation, de la recherche et de l’in-
novation. Ce document sert également 
d’instrument de référence pour toutes 
les activités internationales du domaine 
de compétences du SEFRI et permet de 
mettre en évidence la répartition des 
tâches entre les acteurs.

Prise en compte de l’évolution  
du contexte
La nouvelle stratégie intègre l’évolution 
récente du contexte international, qui a vu 
l’émergence ou la résurgence importante 
de défis globaux, tels que les enjeux liés 
à la numérisation, les questions concer-
nant la migration, les changements cli-
matiques, la sécurité ou encore l’évolution 
démographique.

Par ailleurs, le texte révisé tient compte 
des changements institutionnels interve-
nus depuis l’adoption de la première ver-
sion de la stratégie. Il s’agit notamment 
de la création du Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la re-
cherche, du SEFRI, de la nouvelle agence 
pour l’encouragement de l’innovation, 
Innosuisse, ou encore celle du Parc suisse 
de l’innovation. Certaines bases légales de 
référence ont également subi des révisions 
en profondeur depuis 2010.

Assurer des conditions-cadres  
favorables
L’orientation générale de la stratégie et, 
en particulier, le rôle largement subsidiaire 
dévolu à la Confédération par rapport 
aux initiatives autonomes des acteurs FRI 
restent inchangés. Le document rappelle 
les principes de base de la politique de 
coopération internationale dans le do-
maine FRI, qui se fonde sur l’excellence, 
la créativité, la compétition et la capacité 
d’innovation des institutions suisses. Le 
rôle de la Confédération reste fondamen-
talement celui de s’assurer que des condi-
tions-cadres favorables permettent au 
domaine FRI de rester parmi les plus per-
formants et les plus attractifs au monde 
en comparaison internationale.

Comme par le passé, la stratégie se 
fonde sur un horizon non délimité dans 
le temps. Sa mise en œuvre s’appuiera sur 
les différents messages du Conseil fédé-
ral au Parlement concernant le domaine, 
dont les messages quadriennaux relatifs 
à l’encouragement de la formation, de la 
recherche et de l’innovation sont les plus 
importants.

Contact
Anouk De Bast, SEFRI
Cheffe suppléante de l’unité
Relations bilatérales

   +41 58 463 31 76
  anouk.de-bast@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Stratégie internationale :

 www.sbfi.admin.ch/ch_int_for-
schung_f 

Carte des collaborations scientifiques internationales. Photo : Olivier Beauchesne & Scimago Lab. Données 
fournies par Scopus/Science Photo Library.
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http://www.sbfi.admin.ch/ch_int_forschung_f 
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Stratégie internationale dans le domaine FRI – une vision et quatre objectifs

Vision stratégique : « La Suisse se maintient à l’avenir parmi les nations de pointe 
dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation. L’engagement 
des acteurs FRI au plan international ainsi que la présence des conditions-cadres 
et des ressources financières nécessaires font partie des éléments clés pour la réa-
lisation de la vision. Les acteurs FRI suisses affrontent les défis internationaux au 
carrefour entre coopération et concurrence. Ce faisant, ils renforcent leur faculté et 
leur volonté d’apprendre, leur capacité de recherche, ainsi que leur force d’innova-
tion et leur créativité. Ils favorisent l’échange d’idées et contribuent à apporter des 
réponses aux problèmes auxquels le monde est confronté. »

3. La renommée mondiale de la Suisse comme site  
d’excellence en matière FRI
Des étudiants et chercheurs du monde entier décident de suivre 
une formation ou de conduire une activité de recherche en 
Suisse, ce qui atteste de la qualité des institutions de formation 
et de recherche et la renforce. Les excellentes performances 
des hautes écoles suisses ainsi que certaines conditions, telles 
que la stabilité juridique, la sécurité ou la qualité des infrastruc-
tures, sont déterminantes pour attirer les meilleurs talents. Les 
bourses d’excellence de la Confédération et les programmes 
de coopération bilatéraux figurent parmi les instruments qui 
contribuent à augmenter la visibilité de la Suisse à l’étranger 
en tant que nation de pointe dans le domaine FRI. Par ailleurs, 
le système suisse de formation professionnelle suscite un fort 
intérêt partout dans le monde ; il est régulièrement au cœur des 
discussions lors de rencontres officielles au plus haut niveau. Le 
modèle suisse inspire de nombreux gouvernements et marque 
les réformes menées dans des pays aussi influents que les États-
Unis ou la Chine. Ainsi, le SEFRI a accueilli de nombreuses délé-
gations étasuniennes suite à la signature d’une lettre d’intention 
en 2015 et il poursuivra le dialogue politique, notamment par 
la conclusion prochaine d’un mémorandum d’entente. Ces 
échanges ministériels tout comme d’autres initiatives, telles 
que le Congrès international sur la formation professionnelle, 
contribuent à la bonne compréhension internationale des ca-
ractéristiques de notre pays et de son système de formation.

4. L’attractivité de la Suisse pour l’implantation  
d’institutions de recherche et d’entreprises innovantes
La Confédération encourage la coopération entre les institutions 
de formation et de recherche et les acteurs économiques afin 
d’assurer et de conserver l’attractivité internationale du pôle 
d’innovation qu’est la Suisse. Ce faisant, elle favorise la création 
ou le maintien de places de travail dans notre pays. C’est par 
exemple la tâche du Parc suisse d’innovation, qui vise à garantir 
et à développer les investissements privés dans la recherche et le 
développement. Le réseau mondial suisse de la formation, de la 
recherche et de l’innovation swissnex joue également son rôle 
dans ce domaine en soutenant le rayonnement international 
des acteurs FRI ainsi que leur participation active à l’échange 
mondial de connaissances, d’idées et de talents. Il contribue 
de ce fait à renforcer la position de la Suisse en tant que pôle 
mondial de l’innovation.

La stratégie définit quatre objectifs, rassemblés sous deux lignes 
directrices concernant, d’une part, les conditions-cadres opti-
males favorisant les activités internationales des acteurs FRI et, 
d’autre part, le renforcement de l’attractivité internationale de 
la Suisse.

1. Garantir aux acteurs FRI suisses l’accès aux infrastruc-
tures, programmes et services à l’étranger
Cet objectif doit notamment se concrétiser par l’association 
de la Suisse aux programmes-cadres européens ou encore par 
sa participation à diverses organisations internationales de 
recherche. La Suisse est actuellement membre de huit orga-
nisations multilatérales et accueille par ailleurs avec le CERN 
l’une des infrastructures de recherche les plus importantes et 
connues au monde. En outre, l’intégration de la Suisse en tant 
que membre fondateur à l’Agence spatiale européenne revêt 
également une grande importance et ouvre de nombreuses 
perspectives aux hautes écoles et à l’industrie suisses. À titre 
d’exemple, l’Université de Berne a la direction conjointe de la 
première petite mission scientifique de l’ESA, qui développe le 
satellite de recherche CHEOPS.

2. L’encouragement de la relève professionnelle et 
scientifique et de la mobilité internationale
Les compétences acquises à l’étranger continueront à gagner 
en importance. Il est donc essentiel d’offrir des possibilités d’en-
couragement variées et d’accentuer la mobilité dans le monde 
entier. De plus, les talents suisses doivent pouvoir mesurer leurs 
performances à celles des meilleurs acteurs dans leur domaine 
sur le plan mondial, en participant par exemple aux WorldSkills 
ou aux Olympiades internationales des sciences. S’ils veulent 
être mobiles sur le plan international et exercer une activité 
professionnelle ou une formation continue hors de Suisse, les 
professionnels et les personnes en formation doivent être sûrs 
que leurs diplômes soient reconnus. La reconnaissance mu-
tuelle des diplômes s’effectue principalement par la conclusion 
d’accords internationaux : l’accord sur la libre circulation des 
personnes est le principal garant de la mobilité européenne 
et assure la participation de la Suisse au système européen de 
reconnaissance des qualifications professionnelles.
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