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Thème principal: 
Les TIC dans la formation professionnelle

Le système suisse de formation 
professionnelle est composé de 
plusieurs lieux de formation qui 
transmettent chacun différentes 
formes de connaissances. Ce modèle 
a ses avantages, mais il est également 
source de défis. Nombreux sont les 
jeunes qui ne perçoivent pas les liens 
entre connaissances théoriques et 
connaissances pratiques. Le projet 
DUAL-T a développé des technolo-
gies innovantes qui permettent 
de jeter un pont entre les lieux de 
formation et de relier les différentes 
formes de connaissances.
De Beat A. Schwendimann, Jean-Luc 
Gurtner, Alberto Cattaneo et Pierre 
Dillenbourg

En constante mutation, le monde du 
travail place les employés devant des 
défis de taille et exige d’eux d’être 
en mesure de gérer des situations 
nouvelles et complexes avec rapidité et 
compétence. On attend des systèmes 
de formation professionnelle non 
seulement qu’ils préparent les jeunes à 
la maîtrise des tâches routinières, mais 
aussi qu’ils les rendent capables de faire 
face aux nouvelles problématiques de 
manière flexible. Or cette souplesse des 
compétences nécessite l’établissement 
d’un lien entre les connaissances 
théoriques et pratiques, volontiers 
acquises dans des lieux de formation 
séparés: le lieu de travail, l’école 
professionnelle et les centres de cours 
interentreprises. Les apprentis sont 
encadrés par des personnes différentes 
dans chacun de ces lieux et acquièrent 
diverses formes de connaissances et 
d’aptitudes. Des enquêtes menées 
auprès de ces apprentis ont montré 
que les liens entre les connaissances 
apprises à l’entreprise formatrice et la 
matière scolaire ne sont souvent pas 
clairs (Tynjälä, 2008). 

Un exemple illustre l’intégration souvent 
insuffisante des lieux de formation. Au 
cours de leur formation, les cuisiniers 
doivent établir des dossiers de formation 
et les discuter avec leurs supérieurs. 
Mais dans de nombreux cas ces dossiers 
se contentent de présenter des recettes 
idéales au lieu de montrer les progrès 
réalisés dans l’apprentissage (y compris 
les erreurs qui permettent d’apprendre). 
Ils ne sont la plupart du temps utilisés 
que sur le lieu de travail et ne sont pas 
accessibles aux enseignants des écoles 
professionnelles.

Un pont entre les lieux de formation et 
la matière apprise

Le projet de recherche DUAL-T vise à 
surmonter ces difficultés et à intégrer 
efficacement les connais-sances 
théoriques et pratiques. Il regroupe des 
chercheurs de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL), de 
l’Université de Fribourg et de l’Institut 
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fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (EHB-IFFP-IUFFP; 
Lugano et Zollikofen). Il s’agit d’un 
projet de Leading House du Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI). L’objectif 
est de mieux relier les expériences 
faites sur le lieu de travail avec les 
enseignements scolaires grâce à des 
technologies numériques innovantes. 
Celles-ci permettent d’établir des ponts 
entre les lieux de formation et de re-
lier les personnes impliquées de part et 
d’autre de ceux-ci ; la communication, 
la coordination et le transfert de 
connaissances s’en trouveront ainsi 
améliorés.

Une des étapes centrales dans ce 
processus est la réflexion systématique 
sur l’expérience faite sur les différents 
lieux de formation. De nombreuses 
études ont montré que la réflexion n’est 
la plupart du temps pas spontanée, mais 
nécessite du temps et de l’assistance. 

Des technologies innovantes en tant que «ponts» entre théorie et pratique

Des apprentis logisticiens utilisent le TinkerLamp DUAL-T pour simuler des processus logistiques.
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Les écoles professionnelles se prêtent 
aux activités réflectives étant donné que 
le temps disponible sur le lieu de travail 
est très limité. 

Echange au sein de l’«Erfahrraum»

Le concept élaboré dans le projet DUAL-T 
et les technologies adoptées reposent 
sur une approche pédagogique appelée 
«Erfahrraum». Dans ce cadre, les 
personnes en formation répertorient des 
expériences pratiques qu’elles ont faites 
sur le lieu de travail à l’aide de différents 
outils technologiques (p. ex. photos, 
vidéos ou textes). Ces documents sont 
téléchargés sur une plate-forme DUAL-T 
en ligne permettant aux enseignants, 
aux formateurs et aux apprentis de les 
retravailler. Un enseignant en école 
professionnelle peut par exemple utiliser 
des photos représentant le quotidien 
professionnel des apprentis pour 
illustrer des concepts théoriques et pour 
introduire des activités réflectives sus-
ceptibles de mettre en évidence des 
liens entre les connaissances scolaires 
et le lieu de travail. Les formateurs 
ont la possibilité de commenter les 
documents et de donner un feed-back. 
L’«Erfahrraum» est ainsi accessible en 
tout temps, indépendamment du lieu, 
par le biais de diverses technologies 
et relie ainsi les différents lieux de 
formation et les personnes impliquées. 
Ce modèle pédagogique se distingue 
des autres projets de e-learning du fait 
que les technologies DUAL-T ne sont 

pas utilisées pour accéder au matériel 
existant, mais permettent de créer 
et de traiter des objets numériques 
propres sur le lieu de travail et à l’école 
professionnelle. Des outils développés 
dans le cadre du projet DUAL-T sont 
déjà utilisés avec succès par divers 
groupes professionnels (p. ex. cuisiniers, 
boulangers-pâtissiers-chocolatiers, 
assistants dentaires, employés de 
commerce, mécaniciens d’automobiles 
et logisticiens) dans plusieurs régions de 
la Suisse.

Plate-forme d’apprentissage élargie 
en cours de développement

Les chercheurs du projet DUAL-T 
travaillent actuellement sur une plate-
forme d’apprentissage remaniée et 

Des personnes en formation professionnelle initiale de cuisinier documentent différents processus sur le lieu 
de travail.

Deux exemples pratiques illustrent le modèle de l’«Erfahrraum».

Logistique (EPFL) – Etant donné que les apprentis logisticiens ne peuvent, la plupart du temps, pas influencer l’aménagement 
des entrepôts depuis leur lieu de travail, une simulation interactive a été conçue pour être utilisée à l’école professionnelle. Un 
«TinkerLamp» – système de projection développé spécialement pour DUAL-T – permet aux personnes en formation d’imagi-
ner différents agencements de modèles de rayonnages (cf. image 1). La caméra du TinkerLamp reconnaît les agencements 
et calcule l’impact sur le chemin parcouru par le chariot élévateur. Des animations interactives permettent aux groupes de 
personnes en formation d’observer les conséquences des différents aménagements sur l’efficacité de l’entrepôt, donnant ainsi 
l’occasion aux apprentis de comparer et de discuter les diverses approches, ce qui donne lieu à des échanges réflectifs. Enfin, 
les concepts d’aménagement sont imprimés et discutés avec le formateur sur le lieu de travail; le lien entre les connaissances 
théoriques (aménagement de l’entrepôt) et le travail pratique sur place est ainsi renforcé. Les enseignants impliqués ont eu la 
bonne surprise de constater que la plupart des apprentis ont réalisé ce devoir avec beaucoup d’application (Zufferey, Jermann, 
Lucchi, & Dillenbourg, 2009; Zufferey, Jermann, Do Lenh, & Dillenbourg, 2009).

Cuisiniers (IFFP Lugano, Université de Fribourg) – Dans cette profession, il est difficile de décrire les processus de travail sous 
forme de textes. D’où l’idée de munir les apprentis cuisiniers de caméras à utiliser au cours de certaines activités. Les photos 
et les vidéos réalisées ont montré les processus réussis comme les processus incorrects, qui ont pu être discutés ultérieure-
ment avec l’enseignant (cf. image 2). Cette activité a également permis de comparer directement le même processus (p. ex. 
préparer et couper des carottes) dans différents types de restaurants (p. ex. grande cantine d’entreprise, restaurant gastro-
nomique ou snack-bar). Elle a eu un impact positif sur les résultats d’apprentissage des cuisiniers (Aprea, et al., 2012; Motta, 
Boldrini, & Cattaneo, 2013).

élargie, appelée «REALTO», qui sera 
destinée à l’ensemble des professions. 
Pendant l’année en cours, la nouvelle 
plate-forme subira des tests approfondis 
avec des groupes professionnels sé-
lectionnés avant d’être rendue accessible 
pour tous. Les personnes en formation 
pourront utiliser divers appareils pour 
documenter, commenter, analyser et 
évaluer des expériences réalisées de 
manière individuelle ou commune. Les 
enseignants, eux, pourront élaborer 
de nouvelles activités de façon simple 
et traiter les éléments saisis par les 
apprentis. Quant aux formateurs, la 
nouvelle plate-forme leur permettra 
d’être directement associés aux activités 
demandées par l’enseignant au moyen 
d’explications, de commentaires et 
d’évaluations.
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Les résultats scientifiques de la 
recherche et les technologies 
développées dans le cadre du projet 
DUAL-T contribuent au renforcement 
de la formation professionnelle suisse. 
Les technologies DUAL-T permettent de 
combler le fossé entre le lieu de travail 
et les connaissances scolaires, afin de 
transmettre aux personnes en formation 
un savoir intégré qu’ils pourront utiliser 
pour résoudre les problèmes de manière 
flexible.

Informations complémentaires
http://dualt.epfl.ch/

Contact
Prof. Pierre Dillenbourg, EPFL; 
responsable DUAL-T; 
pierre.dillenbourg@epfl.ch
Beat Schwendimann, EPFL; 
chef de projet DUAL-T; 
beat.schwendimann@epfl.ch
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C’est en collaboration avec l’Institut 
fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP) 
et la Radiotelevisione svizzera 
que la Division de la formation 
professionnelle du canton du Tessin 
a créé Scuolavisione, un outil destiné 
aux responsables de la formation 
professionnelle permettant de créer et 
d’échanger des clips vidéo interactifs 
et de les utiliser dans le cadre de 
l’enseignement. L’IFFP s’appuie sur 
les bases techniques développées 
dans ce contexte pour concevoir et 
tester des instruments grâce auxquels 
les enseignants pourront faire 
intervenir des vidéos interactives de 
manière ciblée. «Utilisées de manière 
appropriée, les vidéos favorisent 
l’analyse, la réflexion et la pensée 
dans son ensemble», explique Alberto 
Cattaneo, chef du projet IV4VET 
(Interactive Videos for Vocational 
Education and Training). Interview.

Monsieur Cattaneo, comment doit-on se 
représenter ces «vidéos interactives» 
et leur utilisation en tant qu’outils 
pédagogiques? En quoi se distinguent-
elles des autres types de vidéos?
Les vidéos interactives ou hypervidéos, 
sont des vidéos qui permettent aux 
utilisateurs – dans notre cas les 
personnes en formation – non seulement 
de regarder, mais aussi de s’impliquer 
activement. Dans notre projet, elles 
possèdent deux caractéristiques 
importantes: premièrement, elles 
sont do-tées de «marqueurs» qui 
donnent accès à des informations 
supplémentaires et, deuxièmement, 
les personnes en formation peuvent 
y insérer directement des notes et 
des commentaires et tester la matière 
apprise à l’aide de quiz rapides. En 
outre, une vidéo interactive a une finalité 
didactique clairement définie grâce à 
l’insertion d’objectifs d’apprentissage et 
d’exercices, ce qui n’est pas toujours le 
cas des autres vidéos. 

En quoi réside, selon vous, le potentiel des 
vidéos interactives pour l’enseignement 
des connaissances professionnelles?
Nous pensons qu’une vidéo interactive 
est un outil pédagogique efficace 
pour la formation professionnelle. En 
montrant des situations professionnelles 
authentiques, les vidéos font entrer 

le quotidien professionnel dans 
la salle de classe. Elles ne se 
concentrent pas, comme certains 
autres outils pédagogiques, sur des 
compétences sociales, professionnelles 
ou méthodologiques isolées. Les 
caractéristiques interactives font ressortir 
le lien entre la théorie et la pratique, car 
une situation de travail est présentée dans 
sa globalité. Elles stimulent également la 
pensée analytique et suscitent la réflexion, 
par exemple par le biais de l’observation 
et du commentaire de certaines images. 
Le potentiel est encore plus important 
lorsque les personnes en formation 
deviennent eux-mêmes protagonistes, par 
exemple en filmant leur propre quotidien 
professionnel. C’est très motivant. Par 
ailleurs, le fait de montrer et de comparer 
différents contextes de travail qui existent 
au sein d’une seule et même profession 
peut être très utile pour l’identification 
avec cette profession et surtout pour 
le développement des compétences 
professionnelles correspondantes.

Comment jugez-vous les expériences 
faites jusqu’à présent en rapport avec 
l’application à l’école professionnelle?
Les enseignants comme les personnes 
en formation ont des réactions positives. 
Pour les premiers, un des avantages 
des vidéos interactives réside dans le 
fait qu’il est plus aisé de relier la théorie 
à la pratique et de mettre en relation 
des représentations symboliques ou 
abstraites avec la réalité. De plus, 
les vidéos favorisent l’apprentissage 
autonome. En somme, elles sont tout 
simplement un nouvel instrument 
didactique pouvant être utilisé pour 
développer des connaissances. 
Quant aux personnes en formation, 
les avantages des vidéos sont certes 
également liés aux possibilités des 
jeunes en termes d’apprentissage, mais 
comme les vidéos interactives favorisent 
la motivation, elles ont en général 
un impact positif sur le processus 
d’apprentissage. En outre, l’échange de 
connaissances est encouragé dans la 
mesure où il est possible d’ajouter mais 
aussi de partager des commentaires. 
Le fait de confier la création d’une vidéo 
interactive directement aux personnes 
en formation peut s’avérer très 
prometteur non seulement d’un point de 
vue didactique, mais aussi en termes de 
résultats d’apprentissage. 

Plonger dans le quotidien professionnel directement à l’école

D’une part, les vidéos sont créées par des ensei-
gnants et des personnes en formation, d’autre part 
la Radiotelevisione svizzera met à disposition des 
séquences vidéo. 

Informations complémentaires
www.scuolavisione.ch, à partir de 
juin www.ivideo.education

Contact
Alberto Cattaneo, 
chef du projet IV4VET, 
alberto.cattaneo@iuffp-svizzera.ch

Où se situent les difficultés ou les 
inconvénients?
Les enseignants désignent le temps 
requis pour concevoir une vidéo 
pertinente pour l’enseignement comme 
un «inconvénient», mais celui-ci 
concerne en général tous les supports 
pédagogiques. En revanche, la création 
de vidéos ne constitue pas un obstacle 
technique pour l’enseignant, car 
l’interface est très conviviale. 

A qui profitent les résultats du projet 
et quand ces résultats seront-ils 
disponibles?
Les expériences que nous allons 
recueillir dans le cadre du projet 
seront précieuses pour la formation 
professionnelle en général. En effet, nous 
voulons exploiter le potentiel qui réside 
dans les vidéos interactives et trouver 
des possibilités de les utiliser de manière 
spécifique. En décembre 2016, nous 
disposerons d’un concept qui viendra 
soutenir les enseignants dans la création 
de scénarios d’apprentissage efficaces 
intégrant des vidéos interactives. 



educanet2 est une plateforme 
d’enseignement et d’apprentissage 
destinée à toutes les personnes 
faisant partie du domaine éducatif 
qui souhaitent travailler et apprendre 
en ligne et en réseau. La plateforme a 
été lancée en 2001 dans le cadre du 
Serveur suisse de l’éducation educa.
ch, sur mandat de la Confédération 
et des cantons, et propose des 
prestations gratuites en ligne. Ces 
prestations peuvent être utilisées par 
des institutions de formation pour des 
activités liées à l’organisation (p. ex. 
classeurs), à la communication (p. 
ex. service de mail) et à la didactique 
(p. ex. outil pour créer et traiter des 
contenus de formation interactifs). 

La communauté educanet2 ne cesse 
de croître. Chaque année, elle compte 
80 à 90 nouvelles écoles. «Pour que 
la mise en œuvre des instruments soit 
couronnée de succès, il est important 
qu’elle soit portée par la direction d’école 
et qu’une stratégie soit disponible. Et le 
cours d’introduction est toujours utile, 
même s’il est possible de se familiariser 
avec l’utilisation des instruments par 
soi-même», explique Paolo Pollini, 
responsable d’educanet2 auprès du 
Serveur suisse de l’éducation. «Le 
cours met surtout l’accent sur l’aspect 
pédagogique-didactique et aide à 
employer les instruments de façon 
judicieuse dans le quotidien scolaire.» 
Les futurs enseignants se familiarisent 
déjà avec educanet2 dans les hautes 
écoles pédagogiques. En outre, les 
centres cantonaux spécialisés dans les 
TIC proposent des cours de formation 
continue.

Paolo Pollini en est convaincu: 
l’utilisation de la plateforme offre divers 

avantages aux écoles. Etant donné 
que la plateforme n’est ouverte qu’aux 
institutions de formation, la confidentialité 
est assurée. Il n’y a pas de publicité et 
l’exploitant garantit qu’aucun usage ne 
sera fait des données personnelles des 
membres, données qui ne seront pas 
non plus transmises à des tiers. De plus, 
aucune nouvelle question concernant 
les droits d’auteur ne se pose dans le 
cadre de la plateforme, car les droits et 
obligations applicables sont les mêmes 
que dans l’institution de formation réelle. 
Il est également possible d’intervenir 
directement contre le cyber-mobbing ou 
le piratage informatique. Par exemple, 
en cas de cyber-mobbing, l’école et 
educanet2 collaborent en règle générale 
étroitement afin de prendre des mesures 
communes.

L’avantage par rapport aux plateformes 
commerciales réside dans ce que 
Paolo Pollini appelle la «sécurité 
de l’investissement». Les contrats 
quadriennaux et le soutien de la 
Confédération et des cantons assurent 
une certaine durabilité. En outre, selon 
Paolo Pollini, il est facile d’établir 
des liens entre les instruments. Par 
exemple, un plan de travail peut être 
élaboré pour une unité d’enseignement 
ou d’apprentissage. Ce plan décrit le 
processus d’apprentissage avec des 
tâches et des échéances. Des liens 
renvoient à la matière à assimiler qui 
se trouve dans un classeur, sur un site 
internet, dans un cours en ligne ou 
dans un wiki. Le classement central 
de documents simplifie notamment 
l’échange de ces derniers entre 
utilisateurs.

Paolo Pollini est convaincu que ce sont 
justement ces possibilités d’échange 

educanet2: le lieu de formation virtuel
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Informations complémentaires
www.educanet2.ch

Contact
Paolo Pollini, responsable 
d’educanet2 auprès du Serveur 
suisse de l’éducation, 
p.pollini@educa.ch 

e2change, la journée annuelle de la communauté 
educanet2 aura lieu le 27 mai à Berne.

qui peuvent représenter un avantage 
pour la formation professionnelle et ses 
trois lieux de formation. Les instruments 
d’educanet2 permettent d’apprendre 
indépendamment du lieu, par exemple 
en cas d’absence de la personne en 
formation ou simplement lorsque celle-
ci souhaite approfondir la matière. Les 
enseignants peuvent consulter des 
contenus de formation, les relier à des 
exercices et à des tests et commenter 
les résultats correspondants de manière 
individuelle. Les mandats peuvent être 
définis et assortis d’un délai dans un plan 
de travail personnel ou de groupe. 
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L’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication 
offre de nouvelles possibilités 
également dans le domaine des 
échanges et des autres activités de 
mobilité. L’organisation d’échanges 
interculturels AFS Suisse a mené un 
projet pilote en Inde en collaboration 
avec l’école professionnelle de Baden. 
Les expériences sont positives. 

Avant de pouvoir entamer son stage en 
Inde, Vinzenz Uhr, apprenti informaticien 
à l’école professionnelle de Baden, a 
dû passer un entretien d’embauche via 
Skype. Pendant les trois mois passés en 
Inde dans l’entreprise de logiciels Adobe, 
il utilisait également différents canaux 
d’information et de communication 
modernes. Une fois par semaine, il 
allait chercher la matière scolaire sur 
une plate-forme d’apprentissage pour 
pouvoir faire ses devoirs. Les séquences 
d’enseignement particulièrement 
importantes ont été enregistrées par 
les enseignants et téléchargées sur un 
serveur installé spécialement dans ce 
but. Ainsi, l’apprenti de 18 ans n’a rien 
manqué et a pu participer, en différé, 
au cours de ses camarades en Suisse. 
Vinzenz Uhr a développé la solution 
technique lui-même avec l’aide de 
l’école professionnelle, son employeur. 
Les coûts se sont élevés à quelque 3500 
francs. 

AFS Suisse mise également 
sur les nouveaux médias pour 
l’accompagnement des personnes en 
formation. Les informations importantes 

sont publiées sur une plateforme 
e-learning. Pendant son stage, 
Vinzenz Uhr a en outre bénéficié de 
deux coachings via Skype, en tant 
que complément à son encadrement 
personnel avant, pendant et après le 
stage.

Le bilan est positif pour tous les 
participants, comme le confirme Reto 
Stern, directeur Développement de 
programmes et partenariats chez AFS: 
«La réinsertion après le séjour n’a posé 
de problème ni à l’entreprise formatrice 
ni au niveau de l’enseignement menant 
à la maturité professionnelle. Le fait 
que Vinzenz avait accès à tout moment 
au matériel via la plateforme de l’école 
et que les enseignants répondaient 
rapidement à ses questions par mail n’y 
est pas pour rien.» Pour ce jeune en troi-

Entretien d’embauche avec l’Inde via Skype

Contact
Reto Stern, directeur Développe-
ment de programmes et partenariats 
AFS, 044 218 19 13, rstern@afs.ch
Hanspeter Vogt, membre de la 
direction d’école et enseignant 
d’informatique à l’école profession-
nelle de Baden (BBB), 
056 203 43 04, 
hanspeter.vogt@bbbaden.ch

Le projet pilote sera présenté 
au printemps, lors d’une séance 
d’information avec des représentants 
d’AFS et de l’école professionnelle 
de Baden. Vinzenz Uhr rendra éga-
lement compte de ses expériences. 
AFS propose aux entreprises forma-
trices intéressées son soutien dans 
l’organisation de ce type de stage à 
l’étranger. L’école professionnelle de 
Baden souhaite, d’une part, pour-
suivre le projet en tant qu’entreprise 
formatrice avec ses propres appren-
tis et, d’autre part, venir en aide 
en tant qu’école aux personnes en 
formation qui désirent participer.

Vu les horaires de travail (11h à 19h), la cafétéria propose des repas à midi et le soir. Avant le début du travail, 
Vinzenz Uhr se consacrait aux devoirs scolaires.

Le hall d’entrée de l’employeur de Vinzenz Uhr en Inde.

sième année d’apprentissage, le stage 
n’a pas seulement permis de développer 
sa personnalité et ses compétences 
professionnelles, linguistiques et 
interculturelles. Pendant son séjour en 
Inde, il a également fait la connaissance 
d’un collaborateur d’Adobe Suisse. 
Résultat: un entretien de présentation en 
Suisse.
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Dans de nombreuses professions, 
les technologies modernes sont plus 
qu’un moyen permettant d’atteindre 
un but: elles constituent un élément 
central de la formation. C’est le cas à 
l’ABB Technikerschule de Baden, qui 
forme des techniciens diplômés ES 
en cours d’emploi. L’utilisation de ces 
technologies représente un défi tant 
pour les étudiants que pour les ensei-
gnants. 

«Des logiciels, du matériel informatique 
et des instruments de mesure: tels 
sont les outils des techniciens que 
nous formons dans notre école», 
explique Kurt Rubeli, recteur de 
l’ABB Technikerschule de Baden. Les 
technologies les plus modernes font 
donc partie intégrante du transfert de 
connaissances axé sur le processus. 
Sur la base d’une problématique réelle, 
les étudiants recherchent la solution 
en équipes en utilisant des instruments 
électroniques. C’est en particulier dans 
les filières de formation techniques, qui 
combinent la mécanique et l’électronique 
(mécatronique), que l’école a recours à 
du matériel pédagogique électronique. 

Lors de la mise en œuvre du transfert 
de connaissances axé sur le processus, 
des schémas de perception, de pensée 
et d’action applicables à différentes 
situations sont développés. «On attend 
en particulier de nos diplômés d’avoir 
la capacité d’identifier les besoins des 
clients et les problèmes et d’y répondre 
en équipe ou de manière autonome», 
explique Kurt Rubeli. «Les cycles 
d’innovation sont toujours plus courts. 
Le développement permanent et la 
capacité de réorientation rapide sont 
par conséquent un must tant pour les 
entreprises que pour les travailleurs.»

Selon Kurt Rubeli, la charge de travail 
initiale que requiert l’instruction des 
étudiants au maniement des instruments 
électroniques est considérable pour les 
enseignants. L’application de processus 
de travail proches de la pratique au 
niveau de l’enseignement exige d’une 
part la connaissance de l’état actuel de 
la technologie et, d’autre part, la flexibilité 
et la disposition en ce qui concerne la 
simplification des processus complexes. 
Certains éléments du processus proche 
de la pratique doivent être présentés aux 
étudiants soit en tant qu’unités fermées, 
soit sous une forme réduite. 

Pour les étudiants non plus, cette 
méthode n’est pas toujours simple. 
D’après l’expérience de Kurt Rubeli, le 
processus d’apprentissage se caractérise 
souvent par une certaine surcharge 
et une frustration des étudiants: «Ils 
ont l’impression que la tâche demande 
un trop grand investissement et ne 
perçoivent pas tout de suite le succès 
de l’apprentissage.» Le soutien des 
enseignants est particulièrement 
important à ce moment. Mais Kurt Rubeli 
est également convaincu que l’échec fait 
nécessairement partie du processus. Il 
s’en produit également dans la pratique. 
Dans la phase finale, le taux de réussite 
augmente et les enseignants jouent 
surtout le rôle de coach. 

Etant donné que l’utilisation de matériel 
pédagogique électronique exige autant 
des étudiants que des enseignants, 
Kurt Rubeli est d’avis que ce type de 
matériel doit être intégré avec soin 
dans l’enseignement: «Les enseignants 
doivent être capables de jouer le rôle de 
coach. Ils doivent avoir une expérience 
pratique approfondie dans leur domaine 
de spécialisation. En outre, l’existence 

La flexibilité, un must pour les techniciens

Pour de plus amples informations
www.abbts.ch

Contact
Kurt Rubeli, recteur de l’ABB Techni-
kerschule, k.rubeli@abbts.ch

A l’ABB Technikerschule, les étudiants ont accès 
aux technologies les plus modernes, comme ce 
robot à trois axes.

d’un concept de mise en œuvre claire 
est essentielle pour la réussite de 
l’intégration.»


