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1. Énigme « Formation et innovation »
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1. L’énigme « Formation et innovation »...
Mythe
•Dans les articles scientifiques ou les débats publics, l’accent est toujours mis sur le 
rôle des universités (recherche et enseignement académiques) dans l’innovation. 
•Le rôle de la formation professionnelle est lui bien souvent oublié
(trop restrictive, savoir et technologies dépassés, image rétrograde) 
 Conclusion typique lors des discussions internationales sur l’innovation : 
« Pour plus d’innovation, il faut plus de diplômés universitaires (et non de la 
formation professionnelle) »
 Mythe

Voir autres affirmations d’éminents experts tels que : 
• Aghion/Howitt 2006  at the technological frontier, increased emphasis on higher 

education is more growth-enhancing...; 
• Krueger/Kumar 2004  during the information age, the European focus on specialized, 

vocational education ... resulted in a growth gap relative to the US... 

Faits
1. La Suisse a l’un des taux de diplômés universitaires, de nouveaux étudiants et de 
titulaires de la maturité le plus bas en comparaison avec les autres pays de l’OCDE.
2. La Suisse arrive depuis plusieurs années en tête des classements de l’innovation 
sur le plan international.
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Entrants au degré tertiaire A (universités/HES), 
Proportion de titres pour l’accès à l’université
= maturité pour la Suisse, Abitur pour l’Allemagne, etc.
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European Innovation Scoreboard 2019
Source: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36281
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 Énigme suisse : Formation professionnelle et innovation 
• Dans les pays anglo-saxons, on considère que

• seul les formations universitaires peuvent favoriser l’innovation
• et que la formation professionnelle et innovation ne peuvent aller de pair.

• En Suisse, ce n’est apparemment pas le cas.

Au contraire : 
• La formation professionnelle en Suisse contribue pour une grande part 

• à l’innovation dans les entreprises,
• à la capacité d’innovation de l’économie dans son ensemble.

La formation professionnelle en Suisse... 
• permet de développer des innovations dans les entreprises et de les diffuser
• garantit l’acquisition des qualifications professionnelles nécessaires au 

développement des innovations 
• offre différentes possibilités pour personnaliser les parcours de qualification et 

différents dispositifs de mobilité
 crée ainsi le cadre pour faire face aux changements sur le marché du travail qui 

sont liés aux innovations
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2. Constatations empiriques « Formation professionnelle et innovation » 
en Suisse...

Études 
•de la leading house Economics of Education, Firm Behavior and Training Policies (Université de 
Zurich, Université de Berne)
•des doctorants, post-doctorants et professeurs du programme d’encouragement de la relève de la 
leading house
•d’autres chercheurs
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2. Constatations empiriques « Formation professionnelle 
et innovation » en Suisse...

Un nombre croissant de nouvelles études empiriques confirment un
lien positif entre la formation professionnelle et l’innovation

1. Les entreprises formatrices sont plus innovantes que les entreprises qui
n’accueillent pas d’apprentis. 

2. Les entreprises qui misent plus sur la diversité des compétences sont plus 
innovantes que les entreprises qui privilégient un seul type de compétences
(uniquement les profils universitaires).

Les effets se font sentir.... 
• aussi bien dans la première phase du processus d’innovation (exploration de 

nouvelles idées et de nouvelles pistes de recherche) que dans le cadre des 
innovations incrémentales, radicales ou organisationnelles, 

• aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises, 
• aussi bien dans le secteur de production traditionnel que dans celui de la haute 

technologie.

 Détail des constatations empiriques...
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ad 1 : Les entreprises formatrices sont plus innovantes que les 
entreprises qui n’accueillent pas d’apprentis

• Une étude récente pour la Suisse montre le lien positif entre la participation des 
entreprises à la formation professionnelle (Entreprise formatrice oui/non) et la 
création de nouveaux produits ou processus (Backes‐Gellner & Rupietta, 
2018).

Pourquoi?
• Le caractère modulable des compétences professionnelles est entretenu par 

l’actualisaiton régulière et systématique des programmes de formation (avec en 
particulier la participation des entreprises sur le front de l’innovation)  partenariat de la 
formation professionnelle.

• Les combinaisons de compétences innovantes sont diffusées dans les entreprises par 
le biais de la formation professionnelle initiale (Backes-Gellner/Rupietta 2018).

• D’autres études montrent par ailleurs:
que les effets positifs de la formation professionnelle sur l’innovation sont
renforcés par des mesures RH appropriées, des modes d’organisation
adaptés et une stratégie spécifique de l’entreprise
• Identification de différentes configurations pour un système d’innovation efficace dans

les entreprises suisses : la formation professionnelle initiale joue un rôle important dans
presque tous les cas (Meuer et al 2015, Rupietta & Backes‐Gellner 2019) 

• aussi bien dans le secteur de production traditionnel que dans celui de la haute 
technologie

• aussi bien dans les entreprises suisses que dans les entreprises internationales 
implantées en Suisse (Backes‐Gellner et al. 2016; Mühlemann 2014)
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ad 2 : Les entreprises qui misent sur la diversité des compétences sont plus 
innovantes que les entreprises qui privilégient un seul type de 
compétences (uniquement les profils universitaires)

 Une large combinaison de compétences permet d’associer différentes
sources de connaissances d’un haut niveau de qualité et de les mettre au 
service de l’innovation.

• La formation professionnelle initiale permet aux apprentis d’acquérir un large 
bagage de compétences professionnelles, qui sont à la fois solides et modulables.

• La formation professionnelle supérieure s’inscrit dans le prolongement de la 
formation initiale et permet d’acquérir des compétences d’un niveau supérieur (Backes-
Gellner/Pfister 2019).

• Les hautes écoles spécialisées permettent de combiner solide formation 
professionnelle initiale et compétences en recherche appliquée  font le lien 
entre les exigences du processus de production et les défis de la R-D.

• Les universités et les EPF permettent d’acquérir un large bagage académique 
et des compétences en recherche fondamentale  ouvrent des perspectives 
dans la recherche internationale (la Suisse a le plus grand nombre d’étudiants 
suivant un cursus dans une université qui compte parmi les 100 meilleures du monde). 

 Les capacités professionnelles et académiques se complètent 
(Rupietta/Meuer, Toner (2010).

 L’innovation dans les entreprises en Suisse repose sur la collaboration 
entre les diplômés des hautes écoles et les spécialistes venant du système 
de la formation professionnelle (Backes-Gellner/Pfister 2019, Bolli et al. 
2017).
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Excursus Hautes écoles spécialisées et innovation
Les HES ont été mises sur pied à partir de la fin des années 1990…

• afin d’offrir des perspectives de carrière aux diplômés de la formation professionnelle,
• de compléter les compétences professionnelles avec des connaissances issues de la recherche 

appliquée,
• et de donner un coup d’accélérateur à la recherche appliquée (en collaboration avec les entreprises) 

 Les HES ont reçu un mandat fondamentalement différent de celui attribué aux universités
• Conformément à ce mandat, les diplômés HES allient une base de compétences professionnelles à des 

connaissances issues de la recherche appliquée.
• Ils font ainsi le lien entre les exigences du processus de production et les défis de la R-D.
• Ce lien favorise les innovations dans les entreprises.
 Il faut veiller à ce que cet atout des HES ne se dilue pas dans la proximité toujours plus grande avec les 

universités.
• Plusieurs études quantitatives empiriques attestent les effets positifs sur l’innovation des HES 

nouvellement créées.
• Pfister/Backes-Gellner/Harhoff (2018) analysent l’impact de la création des HES proposant des cursus MINT sur le nombre de 

brevets déposés à l’échelle régionale :
• Le nombre de brevets augmente (hausse du nombre de brevets déposés dans les régions avec HES par rapport aux 

régions sans HES).
• La qualité des brevets (mesurée à l’aune de différents indicateurs de qualité) augmente également.

• Lehnert/Pfister/Backes-Gellner (2018) montrent que la mise sur pied de HES a pour conséquence la création de nouveaux 
emplois avec des activités R-D dans les entreprises établies dans les régions concernées.

• Schultheiss/Pfister/Backes-Gellner (2018) montrent que les entreprises ne recherchent pas seulement des diplômés HES pour 
des activités R-D, mais aussi toujours plus de diplômés de la formation professionnelle pour des activités principales 
relevant de la R-D  les diplômés de la formation professionnelle ne sont pas supplantés par les diplômés HES, mais tirés vers 
le haut (a rising tide lifts all boats).

• Des études de cas qualitatives (Bühler Group AG, maxon motor ou Novartis) arrivent à des constatations 
similaires (voir Backes-Gellner/Pfister 2019).

• HES  facteur régional d’innovation et possibilité de promotion pour les diplômés
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Premières constatations : Formation professionnelle et innovation en CH

• Selon les derniers résultats théoriques et empiriques de la recherche:
la formation professionnelle en Suisse (y compris les HES en tant que possibilité  
d’évolution de carrière pour les diplômés de la formation professionnelle) entre pour 
beaucoup dans le développement de la capacité d’innovation.

 Les résultats des études empiriques menés dans des pays misant sur les parcours 
académiques, à l’instar des pays anglo-saxons, ne s’appliquent pas à la Suisse, 
ou seulement de manière très restreinte. 

• Les pays qui ne sont pas dotés d’un système de formation professionnelle de qualité et 
affichent un nombre croissant d’étudiants dans les universités souffrent d’une pénurie que la 
Suisse ne connaît pas du tout, à savoir la pénurie d’employés d’un niveau de qualification 
moyen.

 À l’inverse des pays qui n’ont pas une formation professionnelle de qualité, la 
Suisse ne fait pas en sorte d’augmenter le nombre d’étudiants dans les universités,

• mais plutôt de garantir (amélioration permanente / développement) la qualité de 
la formation professionnelle 

• et la coordination avec la partie académique du système de formation.
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3. Conditions d’une capacité d’innovation durable

• Pour que la formation professionnelle puisse soutenir et contribuer à 
développer la capacité d’innovation, il faut que certaines conditions 
soient réunies.

• Les conditions concernent trois niveaux : 
a) Le système
b) Les entreprises
c) Les personnes
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a) Conditions au niveau du système
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1. Conditions au niveau du système
Les conditions-cadres légales et institutionnelles (gouvernance) sont 
essentielles pour favoriser les effets du système de formation professionnelle sur 
l’innovation. 

Ce cadre est déterminant pour... 
• le lien entre la formation professionnelle et le marché du travail, 
• le caractère anticipatif des contenus des formations, 
• le degré de flexibilité des employés, 
• la qualité de la mobilité professionnelle.

Les comparaisons internationales montrent que deux conditions-cadres sont 
indispensables au niveau du système pour permettre à la Suisse d’avoir une 
capacité d’innovation élevée : 

a) un partenariat de la formation professionnelle efficace – notamment 
pour l’actualisation des programmes de formation , mais pas seulement... 
( détermine l’efficacité du lien entre la formation professionnelle et le 
marché du travail, le caractère anticipatif des contenus des formations et la 
diffusion des innovations)

b) un haut degré de perméabilité du système de formation 
(professionnelle) ( détermine la faculté et la volonté d’adaptation des 
employés en lien avec les innovations)

 Détail des résultats de la recherche...
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1. Conditions – Formation professionnelle - Principe du partenariat
ad a) Partenariat de la formation professionnelle

• Le partenariat de la formation professionnelle repose sur la collaboration entre l’État et les 
organisations du monde du travail (Ortra) – l’objectif est de garantir la qualité et la viabilité 
de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure. 

 Les résultats de la recherche (aussi des comparaisons internationales) montrent que :
une actualisation systématique du contenu des formations est déterminante pour les 
effets de la formation professionnelle initiale sur l’innovation (ordonnances sur la formation / 
plans de formation, programmes de formation) dans le cadre du partenariat. 

• L’actualisation intervient dans le cadre d’un processus de réforme périodique.
• Pour qu’il y a ait des effets sur l’innovation, il est essentiel que les entreprises du front 

de l’innovation soient partie prenante. 
Les programmes intègrent des exigences par rapport aux qualifications qui 

anticipent les innovations (technologies et processus pas encore en place dans toutes 
les entreprises)  feront ainsi partie de la formation de la nouvelle génération d’employés.

Le précieux savoir sur les innovations est également diffusé par le biais des formations 
dans les entreprises qui ne sont pas (encore) sur le front de l’innovation, mais 
s’investissent déjà dans la formation professionnelle initiale (Rupietta/Backes-Gellner 
2019). 

• Les Ortra apportent des contributions importantes dans ce contexte (formation 
professionnelle et innovation)  assument principalement six rôles.
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1. Conditions – Formation professionnelle - Principe du partenariat
Rôles des Ortra (voir détails Backes-Gellner/Pfister 2019) : 

1. Les Ortra sont importantes pour la définition des contenus de la formation professionnelle
initiale et donc pour les qualifications actuelles et futures préparent le socle de qualifications
pour les innovations.

2. Dans le processus de conception des programmes, les Ortra représentent les intérêts de toutes
les entreprises qui leur sont affiliées  veillent à trouver un équilibre en cas d’intérêts
contradictoires (y compris les différences économiques, linguistiques et culturelles entre les 
régions linguistiques)

 équilibrent les intérêts de sorte que... 
• les professions définies soient les plus larges et anticipatives possibles,
• un nombre suffisant d’entreprises propose des places de formation.

3. Les Ortra font le lien avec les employeurs locaux  peuvent inciter les entreprises (grandes ou
petites, sur le front de l’innovation ou encore à la traîne) à participer à la formation et les soutenir
dans cette démarche.

4. Les Ortra sont décisives dans le cadre de l’assurance qualité de la formation professionnelle
initiale (p. ex. pour la définition des examens de fin d’apprentissage, l’organisation, la mise à 
dispositions d’experts)  garantissent partout le même niveau de qualité.

5. Les Ortra sont responsables des cours interentreprises et des centres de formation
important notamment pour la diffusion des éléments de qualification innovants.

6. Les Ortra sont aussi des prestataires de la formation professionnelle supérieure créent des 
possibilités d’évolution et d’adaptation pour les employés.
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1. Conditions – Formation professionnelle - Principe du partenariat

Bilan intermédiaire

• La contribution de la formation professionnelle initiale à l’innovation est 
renforcée par l’actualisation régulière et systématique des contenus des 
formations.

• Le savoir sur les innovations est diffusé dans les entreprises formatrices 
grâce à leur participation à la formation professionnelle initiale.

• L’efficacité du partenariat de la formation professionnelle joue un rôle 
capital.



21

1. Conditions – Système de formation professionnelle - Perméabilité
ad b) Perméabilité intégrée au système de formation (professionnelle) 
Point de départ : les exigences professionnelles évoluent en fonction des innovations
(p. ex. actuellement dans le sillage de la numérisation croissante) 
 Les activités professionnelles se transforment / doivent être constamment adaptées. 
 La perméabilité du système de formation crée le cadre permettant aux employés de 
s’adapter aux exigences professionnelles en constante évolution.

•Dans le système de formation en Suisse, la perméabilité est systématiquement intégrée
• dans la formation professionnelle (horizontale et verticale), et  
• entre les cursus professionnels et les cursus académiques du système de formation

(parcours de formation combinés)

 Les possibilités sont effectivement mises à profit comme le montrent les statistiques...
Mobilité horizontale 
•Le nombre des premières et des deuxièmes formations pour adultes (plus de 24 ans) a augmenté.
•La mobilité est élevée : passage de la profession apprise à une autre profession (souvent voisine).

Mobilité verticale
•La formation professionnelle supérieure est très prisée.
•Le nombre des diplômés HES a toujours augmenté.

Parcours combiné
•Un nombre toujours plus grand de personnes se présentent à l’examen complémentaire passerelle.
•Les parcours combinés sont plébiscités ; sont même plus rentables que les parcours uniquement
académiques ou uniquement professionnels (Backes-Gellner/Tuor 2010b; Pfister et al 2017).
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1. Conditions – Formation professionnelle - Perméabilité

Bilan intermédiaire

• Dans le système de formation en Suisse, la perméabilité est 

systématiquement élevée. 

• Les possibilités qu’offre la perméabilité sont largement mises à 

profit pour évoluer et acquérir des qualifications 

complémentaires. 

 La mobilité et la faculté d’adaptation qui en résultent pour les 

personnes constituent une excellente base pour la capacité 

d’innovation de l’économie suisse.
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b) Conditions au niveau des entreprises
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2. Conditions au niveau des entreprises
Une condition essentielle pour les effets sur l’innovation est la large participation des 
entreprises à la formation professionnelle initiale 
la participation de différents types d’entreprises (innovantes ou traditionnelles, grandes ou
petites, spécialisées dans la production ou les services) est un bon levier pour la diffusion
des connaissances sur les innovations (voir précédemment).
Les conditions essentielles à une large participation sont...
a)un rapport coût-bénéfice avantageux dans les entreprises (voir études coûts-bénéfices)

b)des candidatures adaptées aux places d’apprentissage nombre conditionné par :
1. l’évolution démographique (nombre d’élèves et de diplômés), et 
2. le nombre de places dans les gymnases (concurrents de la formation professionnelle) 
• Les résultats empiriques des 25 dernières années font ressortir des évolutions asymétriques :
• Dans les périodes à effectifs croissants des entrants au degré secondaire II, les entreprises et les 

gymnases ont réagi en élargissant le nombre de places de formation (par entrant supplémentaire : 
environ +0,5 place d’apprentissage et +0,6 place dans les gymnases).

• Dans les périodes à effectifs décroissants, les entreprises et les gymnases ont réagi tout à fait
différemment (par entrant en moins : environ -0,4 place d’apprentissage, pas de place en moins
dans les gymnases mais au contraire +0,01)

• Les gymnases accueillent beaucoup plus d’élèves. 

La formation professionnelle reçoit moins de candidatures ; il y a par conséquent davantage
de places d’apprentissage non pourvues
(Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, 2018)
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2. Conditions au niveau des entreprises

Bilan intermédiaire 

Grâce à la formation professionnelle, les entreprises en Suisse ont en 
général tous les atouts pour développer des innovations (rapport coût-
bénéfice, programmes de formation en vigueur)

Néanmoins : la diminution du nombre de candidatures pour les places 
d’apprentissage posent de plus en plus de problèmes

Défi pour l’avenir :
coordination avec les autres voies de formation et mesures incitatives dans 
l’ensemble du système de formation
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c) Conditions au niveau des personnes
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3. Conditions au niveau des personnes
Les personnes sont des acteurs importants : ce sont elles qui décident de suivre 
(ou non) une formation professionnelle initiale et qui mettent en pratique dans 
les processus de travail le savoir-faire acquis, favorisant ainsi les innovations.
• Jeunes : opter pour la voie professionnelle ou pour la voie académique ? 
• Plus tard au cours de la vie (notamment face à l’évolution constante des exigences 

professionnelles), la question est plutôt de savoir… 
• comment poursuivre sa formation formelle (possibilités de développement, 

d’adaptation et de carrière) (voir précédemment Perméabilité du système de formation), 

• comment gagner en flexibilité et en mobilité. 
 La flexibilité et la mobilité sont conditionnées par...
1. La combinaison des compétences professionnelles (connaissances, aptitudes 

et capacités acquises)
2. Compétences interdisciplinaires/Soft skills (aptitude à communiquer et à travailler 

en équipe, intelligence sociale, etc.) 
3. l'amélioration des compétences en TI 
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3. Conditions au niveau des personnes
1. La combinaison des compétences professionnelles (connaissances, 

aptitudes et capacités acquises)

 Questions cruciales : 

• dans quelle mesure les compétences acquises dans le métier d'origine peuvent-elles 
être transférées à d'autres parcours professionnels, à de nouveaux emplois, à de 
nouvelles entreprises ou à de nouveaux métiers ?

• Dans quelle mesure les compétences peuvent-elles être transférées à des emplois 
qui ont été modifiés grâce à l'innovation ?

Les études empiriques en la matière montrent:

La transférabilité dépend essentiellement de la spécificité de la profession, 
c.-à-d. à quel point la combination de compétences acquises dans une profession donnée 

sont spécifiques (ou à quel point ils se rapprochent des ensembles de compétences 
d'autres professions)
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3. Conditions au niveau des personnes

2. Compétences interdisciplinaires/Soft skills (aptitude à communiquer et à 
travailler en équipe, intelligence sociale, etc.)  sont également cruciales 
pour la flexibilité et la mobilité professionnelle 

 Des études empiriques montrent que la demande des « soft skills » n'a cessé d'augmenter
depuis les années 1990 et continuera de croître en importance à l'avenir (en raison des 
changements structurels, de l'introduction du travail sur ordinateur et des changements 
organisationnels). 

3. A cela s'ajoutent de plus en plus des compétences en informatique
 Des études empiriques montrent que tous les types de compétences informatiques ne 

contribuent pas de la même manière à accroître la mobilité

• des compétences génériques en TI aident partout (compétences Web, progiciels de 
bureautique, raisonnement informatique, etc.)

• des compétences en TI spécifiques d'experts (langages de programmation, programmes de 
contrôle spécifiques, etc.) aident dans la profession d’origine, mais sont sujettes à de forts effets 
d'amortissement  sont plus difficiles à transférer, moins flexibles).

 La recherche et les analyses empiriques fournissent des indications pour la conception de 
profils professionnels (nouveaux ou réformés) afin de renforcer la capacité d'innovation.
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3. Conditions au niveau des personnes

Bilan intermédiaire

Du point de vue de la capacité d'innovation, la transférabilité de la 
commination de compétences professionnelles, est une force du 
système suisse :

 elle crée des conditions préalables importantes pour faire face aux 
exigences changeantes et naturellement imprévisibles du travail 

 Fournit aux individus une bonne base pour faire face aux 
changements induits par l'innovation

 motive les personnes concernées à contribuer à l'innovation ou à la 
faire progresser. 
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4. Synthèse, défis et conclusions
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Synthèse
• La formation professionnelle en Suisse constitue un élément fondamental

du système d’innovation, soutient et stimule la capacité d’innovation de 
diverses manières. 

• Le système de formation professionnelle avec ses divers acteurs et 
dispositifs compte pour beaucoup dans la capacité d’innovation des 
entreprises suisses. 

Cela dit, la formation professionnelle a aussi des défis majeurs à relever...
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Défis au niveau du système
1. Garantir l’équilibre des intérêts dans le système de formation 

professionnelle et maintenir la large participation des entreprises à la 
formation professionnelle initiale 

Écarts par exemple entre les entreprises qui sont proches ou très éloignées du front de 
l’innovation (suivant le caractère novateur du contenu des professions)

• Du point de vue de l’innovation, la priorité doit être donnée aux contenus novateurs.
• Une large participation de toutes les entreprises implique toutefois un équilibre des 

intérêts – de quelque nature que ce soit. 
 Les partenaires de la formation professionnelle doivent continuer à s’engager en 

faveur d’un équilibre des intérêts qui soit viable.
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2. Coordination entre les institutions de la formation professionnelle et celles du domaine 
académique 

Les problèmatiques sont multiples : 
- Degré secondaire II : problématique du faible nombre de candidats pour les places dְ’apprentissage, qui va 

notamment de pair avec l’offre pléthorique des écoles de maturité.
- Degré tertiaire : risque que les HES diluent leur profil spécifique et se mettent beaucoup trop en 

concurrence avec les universités ou avec les prestataires de la formation professionnelle supérieure, 
• tendance de certaines HES à s’éloigner de leur lien étroit avec la pratique et le monde professionnel pour 

se doter d’un profil universitaire,
• tendance de l’enseignement (et de la recherche) dans certaines disciplines à s’adresser à des diplômés 

de la formation générale/académique,
• ces évolutions dénaturent les cursus prévus pour les diplômés de la formation professionnelle, 
• tout en affaiblissant le rôle de trait d’union assumé par les étudiants des HES dans le système 

d’innovation actuel.
- L’académisation prend le pas sur les formations professionnelles (p. ex. dans la santé et le travail social) : 

question à se poser sur le besoin effectif de titres académiques et l’influence des offres académiques sur 
le statut social de la formation professionnelle

- MAS, concurrence avec la formation professionnelle supérieure
- etc.
 Mission pour l’avenir : suivi de toutes ces évolutions et coordination globale du système
• Ces évolutions appellent une coordination.  
• Il faudrait une instance de coordination entre la formation générale/les hautes écoles et la formation 

professionnelle, qui serait chargée de traiter les questions touchant à l’ensemble du système et de mettre 
en évidence l’éventuel besoin d’une réglementation.



35

Défis au niveau des entreprises

1. Garantir la participation des entreprises (innovantes) au système de la formation 
professionnelle 
Principaux objectifs :

• Maintenir des contenus de formation anticipatifs
• Notamment dans le contexte de la numérisation  privilégier (également) les 

compétences générales en informatique 
• Éviter un degré de spécificité trop grand des professions 
• Augmenter les possibilités de mobilité des personnes et la capacité d’innovation des 

entreprises
 C’est là que se trouve le plus grand potentiel pour le futur développement du 

système de formation professionnelle, l’amélioration générale de la force 
d’innovation et la préparation en vue d’une gestion efficace de la vague numérique 
qui est sur le point de déferler

2. Participation de nouvelles entreprises (start-up) et d’entreprises internationales à la 
formation professionnelle

3. Gestion d’un nombre d’élèves et de candidats aux places d’apprentissage en baisse 
(voir précédemment)
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Défis au niveau des personnes
Garantir l’attrait de la formation professionnelle auprès des jeunes qui ont des facilités, 

notamment pour les périodes avec moins de jeunes au degré secondaire II. 
• Dans les faits, la formation professionnelle propose des possibilités de développement et 

d’évolution de carrière qui sont attrayantes,
• mais le statut social de la formation professionnelle est de plus en plus menacé 

(académisation, influences des autres pays).
 Principal objectif : 

Renforcer la formation professionnelle, mieux la défendre face à la formation 
académique

1. Consolider les profils des deux parties du système de formation au lieu de les amalgamer  
• En Suisse...

• les universités sont axées sur l’excellence sur le front de la recherche internationale,
• la formation professionnelle sur la formation d’une main-d’œuvre qualifiée. 
• Dans les deux systèmes, la Suisse se maintient dans l’élite mondiale  

(voir les prix Nobel, les concours mondiaux des métiers)
 La tendance des jeunes à s’orienter vers les gymnases/universités altère autant la qualité des 

universités que celle de la formation professionnelle 
2.Éviter d’introduire trop d’offres scolaires dans la formation professionnelle
3.Éviter d’académiser les HES
• cela barre la route aux diplômés de la formation professionnelle, et
• coupe le lien précieux entre les qualifications professionnelles et la formation en recherche 

appliquée
4. Pour améliorer le statut social, il faut...
• un positionnement clair des branches et des associations professionnelles, 
• des signaux clairs dans la politique du personnel menée par les entreprises (évolution du salaire et de la 

carrière). 
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• Le système de la formation professionnelle en Suisse doit s’attaquer à tous 
ces défis.

• Là où les liens et les mécanismes d’action ne sont pas clairs, il faut 
intensifier et faire avancer la recherche en matière de formation 
professionnelle.

 Les réponses aux défis et aux questions encore en suspens ont une 
incidence sur la capacité d’innovation 

• de la formation professionnelle, 
• de l’ensemble du système de formation, 
• de l’économie suisse.

---------------------------
Sources
Backes-Gellner, Uschi ; Curdin Pfister (2019) Contribution de la formation professionnelle à 

l’innovation. Étude réalisée dans le cadre du rapport « Recherche et innovation en Suisse 2020 », 
partie C, étude 1 

Backes-Gellner, Uschi, Ursula Renold, Stefan Wolter;  (2020) Economics and Governance of 
Vocational and Professional Education and Training (VPET). Theoretical and Empirical Results for 
Researchers and Educational Policy Leaders. Hep-Verlag 2020. 

Newsletter de la leading house Economics of Education pour la pratique : 
https://www.educationeconomics.uzh.ch/de/praktiker.html

Inscription : https://www.educationeconomics.uzh.ch/de/praktiker/subscribe.html
Leading House – site internet (2020): www.educationeconomics.uzh.ch
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