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L’Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle (IFFP)

Offres de formation professionnelle supérieure:

• Analyse des champs d’activité 
professionnels

• Développement d’un profil professionnel et 
d’un profil de qualification

• Elaboration de règlements d’examen et de 
guides

• Soutien à la structuration et à l’élaboration 
du programme de formation

• Soutien à la constitution de documents 
d’examen

• Formation des expert-e-s aux examens

Bienne
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Aperçu

1. Qu’entend-on par évaluation axée sur les compétences opérationnelles?
• Pourquoi les formes d’examens axées sur les compétences 

opérationnelles sont-elles particulièrement appropriées à la formation 
professionnelle supérieure?

2. Qu’entend-on par évaluation économique en matière de ressources?
• économique en matière de ressources et axée sur les compétences 

opérationnelles – une opposition

3. Changement de perspectives : pourquoi une évaluation axée sur les 
compétences opérationnelles est-elle économique en matière de 
ressources? – 4 arguments



Qu’entend-on par évaluation axée sur les 
compétences opérationnelles?
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Définition de « compétence 
opérationnelle professionnelle »

La compétence opérationnelle professionnelle désigne la capacité d’une 
personne à réussir à surmonter des situations opérationnelles 
professionnelles. 

A cette fin, il faut trouver la juste combinaison adaptée à une situation
des trois éléments suivants:
connaissances
aptitudes
attitudes

Bienne
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Connaissances
(théoriques)

Aptitudes 
(capacité pratique)

Attitudes
(compétences 

sociales et 
personnelles)

Situation 
professionnelle / 

compétence 
opérationnelle

Compétence opérationnelle et 
ressources
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Evaluation des ressources

L’évaluation axée sur les compétences opérationnelles 
professionnelles  signifie que 
• l’on privilégie des situations propres au monde du travail (réelles ou 

fictives)
• les trois types de ressources sont examinés

A cette fin, il faut
• des formes d’examen orientées sur les processus et les opérations
• Une compilation de méthodes appropriée

Bienne



4.5.2012 Eva Heinimann 8

Formes d’examen possibles

Procédures d’examen axées sur les processus 
• étude de cas
• portfolio
• dossier thématique
• Projet

Formes d’examen orales 
• Discussion technique
• présentation
• jeu de rôle

Procédures d’examen pratiques 
• TPI (travail pratique individuel)
• TPP ( travail pratique prescrit)

Bienne
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Pourquoi les formes d’examen axées 
sur les compétences opérationnelles 
conviennent-elles particulièrement à 
la formation professionnelle 
supérieure ?

• Situations opérationnelles professionnelles complexes
• Situations opérationnelles professionnelles exigeant un haut niveau 

de compétences cognitives (analyse, synthèse, évaluation)
• Situations opérationnelles professionnelles exigeant de bonnes 

compétences sociales et personnelles: p. ex. contact avec la 
clientèle, collaboration avec des partenaires externes, réalisation d’un 
travail de master

• Structure modulaire: cela permet de faire le lien entre différents 
contenus de module

Bienne



Qu’entend-on par évaluation économique 
en matière de ressources?



4.5.2012 Eva Heinimann 11

Economie
Ex. : utilisation du matériel

L’économie comme critère légitime 
d’un «bon» examen

Fiabilité
Ex. : pas d’erreur de mesure

Validité
Ex. : les contenus correspondent au plan de formation

Egalité des chances
Ex. : les mêmes conditions pour tous

Bienne
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Un examen est donc économique …

… lorsque son organisation demande un minimum de dépenses, 
…lorsqu’il permet de faire passer simultanément un maximum de 

candidat-e-s,
… lorsque les résultats peuvent être évalués le plus rapidement et 

aisément possible.

(Obrist/Städeli (2010): «Prüfen und Bewerten in Schule und Betrieb»)

Bienne
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Economique en matière de 
ressources et axé sur les 
compétences opérationnelles – une
opposition

> les formes d’examen axées sur les compétences opérationnelles sont 
considérées comme onéreuses, car l’organisation, la réalisation et 
l’évaluation ont lieu en situation et individuellement. 

Aussi: exigences élevées demandées aux expert-e-s aux examens !

Bienne



Changement de perspectives: pourquoi 
l’évaluation axée sur les compétences 
opérationnelles est-elle économique en 
matière de ressources? – 4 arguments
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Argument 1: mettre en oeuvre une
compilation de méthodes efficace
Objectif: couvrir tous les types de ressources
Un examen considéré dans son ensemble n’est pas économique lorsque toutes les parties 
de l’examen se rapportent à la même ressource (le plus souvent aux connaissances) 

Condition préalable: tout le monde doit comprendre la notion de « compétence 
opérationnelle » de la même manière !

Bienne

Connaiss-
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Argument 2: les formes d’examen 
axées sur les compétences 
opérationnelles sont en partie déjà 
établies

• Optimiser à partir des expériences précédentes (cas d’études, jeux 
de rôles…)

• Combiner les formes d’examen existantes (p. ex. examens écrits) 
avec de nouvelles formes : mieux cibler même avec peu de 
ressources, on atteint le même objectif avec une préparation 
sérieuse des expert-e-s en examen.

• Formation professionnelle initiale: le modèle TPI applicable aussi 
pour la formation professionnelle supérieure?

Bienne
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Argument 3: pour être économique en 
matière de ressources, il faut 
s’orienter sur les compétences 
opérationnelles depuis le début !

Sans bases axées sur les compétences opérationnelles, il n’y a pas 
d’examens axés sur les compétences opérationnelles !

> Les bases (profil de qualification, descriptions de compétences) 
élaborées au début du processus de réforme peuvent servir par la 
suite à déterminer les épreuves d’examen et les critères d’évaluation.

Bienne
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Développer un nouveau règlement 
d’examen :

Profil professionnel,  
profil de  qualification,
descriptions de modules

Analyse(s) et
validation

Inventaire des activités 
professionnelles

Formation 
professionnelle

Marché du travail / 
Société
aujourd’hui et demain

Mise en œuvre pour les
partenaires de formation

Formation des responsables 
de formation, 
documents d’examen

Règlement d’examen

Formation des expert-e-s 
aux examens 

Formation des responsables 
de formation

Bienne
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Exemple: spécialiste
pharmaceutique avec brevet fédéral

Bienne
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Décrivez une situation
professionnelle typique: 
Définir les besoins du professionnel

Bienne
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Argument 4: pour être économique 
en matière de ressources, l’examen 
doit satisfaire votre but

• Les examens orientés sur les compétences opérationnelles sont très 
efficaces, car le résultat escompté d’une formation, l’aptitude 
opérationnelle et l’employabilité peuvent être évalués concrètement. 

• Si l’objectif n’est pas atteint, du point de vue économique, cela 
engendre les coûts suivants:
o Pour l’économie / le marché du travail: lorsque des spécialistes 

sont formés de manière inadaptée
o Pour l’individu: un titre ne garantit pas l’employabilité

Bienne


