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Fiche d’information

Utilisation des résultats de la recherche sur la formation professionnelle dans le contexte de la numérisation
Recherche de l’administration fédérale dans le domaine de la formation professionnelle
Dans le cadre de la recherche de la Confédération, l’administration fédérale lance ou soutient la recherche scientifique qui fournit des résultats nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. La recherche de l’administration dans le domaine de la formation professionnelle est pilotée et coordonnée
par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ; ses objectifs sont …
-

… le développement de structures de recherche durables, à un niveau scientifique international,
dans le domaine de la formation professionnelle.

-

… la poursuite du développement de la formation professionnelle par l’exploitation des résultats de
la recherche en formation professionnelle.

-

… le pilotage de la politique suisse de formation professionnelle basé sur des faits probants et
éclairé par les apports de la recherche en formation professionnelle.

A cette fin, le SEFRI finance à la fois des projets individuels, pouvant être initiés selon une approche
bottom-up, et des centres de compétences, appelés leading houses, qui sont rattachés à des chaires
universitaires. Ces leading houses conduisent des recherches dans un domaine prioritaire clairement
défini qui intéresse la formation professionnelle, et coopèrent ce faisant avec d’autres chaires universitaires ou hautes écoles. L’encouragement de la recherche par le biais des leading houses est conçu
pour le long terme et vise l’établissement durable de structures de recherche dans le domaine de la formation professionnelle en Suisse.

… dans le contexte de la numérisation
Le processus de transformation numérique influence grandement notre vie quotidienne et professionnelle. La numérisation modifie les qualifications recherchées sur le marché du travail ainsi que les profils de compétences correspondants. Parallèlement, des professions et des profils de compétences totalement inédits émergent. On constate un besoin croissant de compétences numériques dans
pratiquement tous les domaines ainsi que de personnel qualifié dans les technologies de l’information et
de la communication (TIC). Afin de garantir la compétitivité de la place économique suisse, le système
de formation doit réagir rapidement à l’évolution des compétences exigées par le marché. La formation
professionnelle, initiale et supérieure, est aussi influencée par ce phénomène et, par conséquent, la recherche dans ces domaines également.

Atelier consacré à l’exploitation des résultats de recherche
Une fois que des résultats scientifiques ont été produits, un autre défi consiste à exploiter les connaissances qui en découlent. L’atelier va permettre d’identifier ce qui est indispensable pour transposer
dans la pratique les résultats issus de la recherche sur la formation professionnelle. Johannes Mure du
SEFRI, Catharine Oertel de la leading house Dual-T, Guillaume Zufferey de Simpliquity et Gauthier Dubruel et Florian Brutsche d’UbiSim présenteront leurs activités et se prononceront ensuite sur les questions d’interfaces entre la science, la pratique et la politique.
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Dual-T
La leading house « Technologies for Vocational Training » (Dual-T), rattachée à l’EPFL et placée sous
la direction du professeur Pierre Dillenbourg, traite justement de questions liées à la numérisation et génère des résultats de recherche utiles pour la pratique de la formation professionnelle et le pilotage de
la politique de formation.

UbiSim et Simpliquity
UbiSim et Simpliquity sont deux start-up dont les produits sont basés sur des innovations techniques
telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Elles mettent en lumière des cas où l’avancée numérique pourrait révolutionner le système de formation professionnelle et la pratique de la formation
professionnelle.

Renseignements supplémentaires
Dual-T : https://dualt.epfl.ch/
Ubisim : http://www.ubisim.ch/
Simpliquity : http://www.simpliquity.com/
Recherche sur la formation professionnelle: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/pilotageet-politique-de-la-formation-professionnelle/recherche-sur-la-formation-professionnelle.html
Numérisation dans le domaine FRI : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/le-sefri/numerisation.html
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