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Thème principal: 
L’examen de cohérence au service de la qualité

Par leur conception et leur mise en 
œuvre des examens, les organes 
responsables des examens fédé–
raux en définissent la qualité. Ils 
déterminent ainsi pour leur branche le 
niveau de qualification qu’atteignent 
les professionnels diplômés de la 
formation professionnelle supérieure. 
Depuis le 1er juillet 2015, le Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI) soutient 
les organes responsables qui font 
contrôler la cohérence et la qualité 
de leurs examens par des instituts 
spécialisés indépendants. 
Petra Hämmerle et Martina Stühlinger

La formation professionnelle est bien 
ancrée en Suisse et a valeur de modèle 
à l’intérieur de nos frontières comme 
à l’étranger. Malgré ce succès, les 
acteurs de la formation professionnelle 
sont régulièrement amenés à défendre 
les atouts de cette voie contre les 
formations de type académique. Si 
les organisations du monde du travail 
(Ortra) parviennent à mettre en place 

une formation professionnelle dotée de 
diplômes clairement définis en fonction 
de profils de compétences axés sur la 
pratique, la formation professionnelle 
gagne en attractivité sur le marché du 
travail. En plus d’établir des diplômes 
aux profils clairs et bien définis, les Ortra 
sont également tenues de garantir que les 
personnes formées disposent bien des 
compétences qui leur sont attestées. La 
clé de la réussite? Fonder les examens sur 
une combinaison appropriée de méthodes 
axées sur les compétences! Il est donc 
dans l’intérêt des organes responsables 
d’organiser des examens de haute qualité 
qui correspondent au niveau d’exigence 
de la profession. 

Le SEFRI approuve les règlements 
d’examen fédéraux et assure par la 
suite la surveillance de ces examens. 
Dans le cadre de cette surveillance, 
un représentant du SEFRI assiste 
ponctuellement à des séances d’examen 
en vue d’obtenir un aperçu des différentes 
parties d’examen et d’encourager ainsi 
le développement et l’assurance de la 
qualité (cf. art. 8 LFPr). Dans le cadre de 
ces visites, seul un contrôle ponctuel est 
possible. Le SEFRI a de ce fait chargé 
l’Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP) et la 
société Ectaveo AG de développer un outil 
de contrôle de la cohérence. L’examen de 
cohérence est effectué par des instituts 
ou des spécialistes indépendants, sur 
une base volontaire pour les organes 
responsables et avec le soutien 
financier du SEFRI. Pour les organes 
responsables, il s’agit d’un instrument qui 
jette un éclairage sur leurs concepts et 
leur procédure d’examen et leur permet 
de recevoir des recommandations pour 
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les optimiser. Cette manière de procéder 
encourage les organes responsables à 
assurer une qualité élevée des examens. 

Les principes de la procédure
Les organes responsables ont la 
possibilité de faire analyser un examen 
en cours ou de lancer la procédure lors 
d’une révision ou d’une restructuration 
de l’examen. L’évaluation se concentre 
sur deux aspects principaux, qui sont 
la «cohérence» et la «qualité» de la 
conception et de la mise en œuvre. 
Par «cohérence», on entend aussi bien 
la conformité du profil de qualification 
avec le concept de l’examen en cas 
de nouvel examen que la conformité 
de l’examen avec les dispositions du 
règlement d’examen et des directives 
en cas d’examen existant. La «qualité» 
se fonde sur des critères à remplir 
obligatoirement pour une organisation 
professionnelle des examens. L’examen 
de cohérence poursuit deux objectifs: 
il doit premièrement permettre aux 
organes responsables de dresser un 
état des lieux et, deuxièmement, donner 
des recommandations, des conseils et 
des indications concrètes sur l’examen. 
L’examen de cohérence a non seulement 
pour but de promouvoir la qualité de 
l’examen dans sa totalité ou ses parties, 
mais aussi – au titre d’objectif supérieur – 
de positionner globalement les examens 
fédéraux comme des piliers de la formation 
professionnelle suisse axée sur la qualité 
et les compétences.

Contenu et déroulement de l’examen 
de cohérence
L’examen de cohérence se fonde sur 
des critères déterminés et couvre les 
domaines d’analyse suivants:

La procédure d’examen de cohérence dans la formation professionnelle supérieure

Informations complémentaires
www.sbfi.admin.ch/fps-formation 
www.ectaveo.ch/rubrik/themenfokus/
kompetenzmessung 
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Les domaines d’analyse 1 à 6 s’appliquent 
aux nouveaux examens ou aux examens 
révisés, les domaines d’analyse 6 à 11 aux 
examens actuels. Les domaines d’analyse 
s’appuient sur des critères qui décrivent 
concrètement les exigences posées à un 
examen fédéral organisé selon les règles. 
A titre d’exemple, quelques exigences 
sont explicitées ci-après:

Exigences en matière de 
positionnement du diplôme
Le profil de la profession est adapté aux 
exigences du marché du travail et s’insère 
bien dans son champ professionnel, 
y compris par rapport aux champs 
professionnels voisins. Il incombe aux 
organes responsables de veiller à cette 
condition importante du point de vue des 
contenus et de la politique de la formation. 

Exigences en matière de forme du 
diplôme
Le profil de qualification est élaboré de 
la façon la plus globale possible, et son 

Positionnement du 
diplôme

Forme du diplôme Mise en oeuvre du diplô-
me

Domaine 1
Profil de la profession

Domaine 4
Profil de qualification

Domaine 7
Documents d’examen

Domaine 2
Systématique du champ 
professionnel

Domaine 5
Système modulaire

Domaine 8
Instruments d’observation 
et d’appréciation

Domaine 3
Délimitation par rapport 
aux champs profession-
nels apparentés

Domaine 6
Système d’examen

Domaine 9
Experts aux examens

Domaine 10
Planification /  
Organisation
Domaine 11
Assurance qualité

Exigences en matière de mise en 
œuvre du diplôme
L’examen est développé et mis en 
œuvre de manière réfléchie. Les tâches 
d’examen et les instruments d’évaluation 
satisfont aux exigences vis-à-vis des 
examens axés sur les compétences. 
Les experts aux examens sont préparés 
correctement aux défis qui les attendent.

Cela signifie notamment que 
• Les tâches/questions d’examen 

reflètent des situations réelles/proches 
de la pratique non triviales, mais 
pouvant être résolues. 

• Les tâches sont conçues de manière à 
pouvoir être évaluées.

• Les critères d’évaluation sont formulés 
de sorte à être non équivoques, 
observables, différenciés et adaptés 
aux tâches d’examen et aux solutions 
types.

évaluation dans le cadre du système 
d’examen se fonde sur une combinaison 
de méthodes adaptées. 

Les compétences professionnelles 
ont plusieurs niveaux: pour exécuter 
correctement les tâches professionnelles, 
les connaissances théoriques doivent 
être complétées par une attitude 
correcte, des capacités d’analyse, une 
démarche méthodique, ou encore une 
approche globale pour la résolution 
de problèmes. Cette multiplicité 
constitue l’un des plus grands défis à 
maîtriser pour couvrir entièrement les 
compétences professionnelles dans le 
cadre de l’examen. Une combinaison 
large de méthodes d’examen augmente 
la probabilité de saisir les compétences 
professionnelles dans toute leur 
globalité. Le graphique ci-après montre 
une répartition possible des méthodes 
d’examen. 

Dimensions de l’examen axé sur les compétences
Connaissances 
spécifiques
A activer dans 
des situations 
proches de la 
pratique

Applications
A appliquer à des 
situations proches 
de la pratique

Activités
A mener dans des 
situations proches 
de la pratique

Actions
A exécuter dans le 
cadre de la pratique 
professionnelle

 Questions 
théoriques

...

 Etude de cas
 Mini-étude de

cas
 Bac à courrier
...

 Jeu de rôles
 Simulation 

d’activité
 Situations cri-

tiques
 Discussions en 

groupe
 ...

 Travail de projet
Tâches pratiques 

intégrées
Tâche concep-

tuelle dans la 
pratique

 ...
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La réalisation de projets pilotes a 
constitué une étape importante dans 
le développement de l’examen de 
cohérence, ceci dans le but de le tester. 
L’examen professionnel fédéral de 
moniteur de conduite a été réexaminé 
dans ce cadre. Selon Christian Stäger, 
directeur de la commission Assurance 
Qualité de l’Association suisse des 
moniteurs de conduite (ASMC), le 
développement de la qualité a réalisé 
un bond en avant grâce aux mesures 
prises dans le cadre de l’examen de 
cohérence.    

Pourquoi avez-vous accepté de prendre 
part au projet pilote?

L’examen professionnel fédéral de 
moniteur de conduite a eu lieu pour la 
première fois en 2009. Si le nombre de 
participants est passé de 23 en 2009 à 
161 en 2013, le taux de réussite a quant 
à lui chuté de 80 % en 2009-2011 à 65 
% en 2013. Les fournisseurs de modules 
et les candidats ont commencé à douter 
de la qualité de l’examen. La commission 
Assurance Qualité (CAQ) s’est dès lors 
vue contrainte d’en réexaminer la qualité. 
Lorsque le SEFRI a présenté le projet 
pilote de l’examen de cohérence lors 
d’un échange d’expériences, nous avons 
tout de suite saisi l’occasion et décidé de 
soumettre l’examen professionnel de 
moniteur de conduite à un contrôle.

L’examen de cohérence a-t-il entraîné 
une grande charge de travail?

Le secrétariat CAQ a constitué le dossier 
pour l’examen de cohérence en environ 
deux jours. De nombreux documents 
existaient déjà. L’élaboration du dossier 
a permis de révéler quelques lacunes, 

telles que l’absence de certaines 
descriptions de procédure, lacunes que 
nous avons directement comblées. Les 
questions directrices du questionnaire de 
l’examen de cohérence ont constitué une 
première étape dans le développement 
de la qualité. 

Quels ont été les bénéfices pour l’ASMC? 

L’examen de cohérence nous a permis 
de savoir si l’examen professionnel de 
moniteur de conduite satisfaisait déjà aux 
critères de qualité concernant la validité, 
la fiabilité, l’égalité des chances et les 
aspects économiques, et de déceler le 
potentiel d’optimisation. Il s’est avéré que 
la procédure d’évaluation des résultats 
plus particulièrement nécessitait d’être 
améliorée. Il manquait clairement des 
critères et des indicateurs ainsi qu’une 
échelle d’évaluation basée sur ces 
derniers. L’analyse critique réalisée par 
des conseillers externes, qui n’étaient pas 
impliqués dans la procédure d’examen, 
a été d’une grande utilité. En effet, ils ont 
apporté un autre regard sur l’examen 
dans son ensemble.

Quelles conséquences ont eu les résultats 
de l’examen de cohérence?
 
L’examen de cohérence a servi de 
fondement au développement de la 
qualité des examens professionnels 
fédéraux de moniteur de conduite. Des 
améliorations ont pu être apportées sur 
la base des conclusions de l’examen. 
En collaboration avec des experts et 
des formateurs, nous avons élaboré 
un manuel qui définit les critères, les 
indicateurs et l’échelle d’évaluation de 
manière compréhensible. Depuis 2014, 
il est mis à la disposition des fournisseurs 

Un examen amélioré pour les moniteurs de conduite

L’examen professionnel fédéral de moniteur de 
conduite remporte un franc succès (Photo: ASMC)

Contact
qsk@fahrlehrerverband.ch

de modules et les experts s’en servent 
comme base pour l’évaluation.
L’adaptation des directives a constitué 
une autre mesure. La CAQ a également 
commencé à examiner la qualité auprès 
des fournisseurs de modules de manière 
plus approfondie. La procédure de recon-
naissance des fournisseurs de modules 
a été optimisée grâce à la création 
d’outils pour la vérification des concepts 
et des examens de modules, comme 
des critères clairs pour la procédure de 
reconnaissance et un manuel pour les 
auditeurs. 



Afin d’assurer une meilleure 
comparabilité des diplômes suisses 
de la formation professionnelle avec 
ceux d’autres pays, les 730 diplômes 
de la formation professionnelle vont 
être classés dans le cadre national 
des certifications pour les diplômes 
de la formation professionnelle (CNC 
formation professionnelle). Ce dernier 
étant aligné sur le cadre européen des 
certifications (CEC), il permet d’assurer 
la comparabilité des diplômes suisses 
avec ceux d’autres pays européens. La 
classification repose sur le principe 
de la recherche de consensus et de la 
collaboration entre la Confédération, 
les cantons et les organisations du 
monde du travail. 

Les organisations du monde du travail 
démarrent le processus en présentant 
une demande de classification de leurs 
diplômes de la formation professionnelle 
accompagnée des suppléments aux di-
plômes et des suppléments descriptifs 
des certificats à l’état de projet. Les 
demandes sont ensuite examinées par 
l’Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP) sous 
l’angle de la qualité et de la complétude 
du dossier. Ce triple contrôle de 
cohérence garantit l’égalité de traitement 
entre tous les diplômes de la formation 
professionnelle et assure la cohérence de 
la classification. Le premier contrôle de 
cohérence est effectué lors du traitement 

de la demande déposée par l’organe 
responsable. L’IFFP attribue à chaque 
compétence opérationnelle un niveau au 
sein du CNC formation professionnelle. 
Le niveau général du diplôme sera par 
la suite défini sur cette base. Si, dans le 
cadre de ce processus, l’IFFP arrive à un 
résultat différent du niveau proposé dans 
le cadre de la demande, une solution 
tenant compte de la proposition faite 
dans la demande sera recherchée. Les 
documents de base et ceux présentés 
lors de la demande seront à nouveau 
consultés dans le cadre de ce deuxième 
contrôle.  Si aucun accord ne peut être 
trouvé lors de cette étape, on tentera de 
trouver un consensus dans le cadre d’un 
entretien. Lors de ce troisième contrôle 
de cohérence, la possibilité est donnée à 
l’organe responsable de fournir à l’IFFP 
la preuve justifiant une classification au 

Le contrôle de cohérence dans le contexte de la classification des diplômes de 
la formation professionnelle dans le cadre national des certifications (CNC) 
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Informations complémentaires
www.cnc-formationprofessionnelle.ch

niveau demandé. L’IFFP peut quant à 
lui présenter à cette occasion à l’organe 
responsable les raisons pour lesquelles 
elle n’a jusqu’à présent pas approuvé sa 
demande. 

Si un consensus est trouvé, l’IFFP 
présente au Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI) une recommandation de 
classification. Dans le cas contraire, 
l’IFFP informe le SEFRI des divergences 
de vue et ce dernier proposera un 
entretien à l’organe responsable. La 
décision finale de la classification du 
diplôme est prise par le SEFRI. Après 
consultation de la Commission fédérale 
de la formation professionnelle (CFFP), 
les diplômes classifiés sont inscrits de 
manière juridiquement contraignante 
dans un registre tenu par le SEFRI.  

Classification des diplômes: mise en oeuvre
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Les plans de formation de la formation 
professionnelle initiale sont élaborés 
par les organisations du monde du 
travail (Ortra) dans une des trois 
langues nationales, avant d’être 
traduits dans les deux autres. Afin 
de garantir que les versions traduites 
présentent le même niveau de qualité 
que la version originale, le Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation SEFRI procède à un 
examen de cohérence linguistique des 
nouveaux plans de formation et des 
plans de formation remaniés. Selon 
Borbála Galánthay Marti, qui effectue 
cet examen de cohérence pour les 
traductions françaises, «cette qualité 
participe également à l’image de 
l’office, des Ortra et des professions». 

Borbála Galánthay Marti et Claudio 
Comi, de la division de la formation 
professionnelle du canton du Tessin, 
vérifient sur mandat du SEFRI la 
concordance entre les traductions 
française et italienne des plans de 
formation, les ordonnances sur la 
formation correspondantes et, bien 
sûr, les plans de formation en langue 
originale. «Il ne s’agit pas d’une relecture 
des plans de formation de A à Z, mais 
plutôt d’une vérification ponctuelle de cer-
tains points, qui permet ensuite de tirer 
des conclusions globales sur la qualité 
de la traduction», précise Madame 
Galánthay Marti. 

Seul un plan de formation rédigé dans un 
style clair et sans équivoque permet de 
restituer les objectifs et les contenus des 
formations de manière compréhensible 
et d’accroître son utilité comme outil de 
travail destiné aux responsables de la 

formation professionnelle. Un plan de 
formation bien formulé donne aussi une 
impression professionnelle et crédible 
de la formation professionnelle initiale 
concernée. L’examen de cohérence 
linguistique contribue également à la 
qualité de la formation professionnelle 
initiale. En effet, pour Monsieur Comi, 
«le plan de formation est le reflet de la 
qualité d’une formation professionnelle». 
Madame Galánthay Marti ajoute que 
l’examen de cohérence linguistique 
ne se limite pas uniquement à l’aspect 
linguistique et joue un rôle important dans 
un contexte plus général: «Tous les plans 
de formation étant vérifiés sur la base des 
mêmes critères, l’examen de cohérence 
permet d’avoir non seulement des textes 
bien traduits, compréhensibles et corrects 
d’un point de vue linguistique, mais aussi 
une certaine uniformité des textes qui 
appartiennent à la même «famille» des 
prescriptions sur la formation.» Monsieur 
Comi est du même avis: «Comme chaque 
ordonnance dépend d’une autre Ortra, 
la traduction est à chaque fois réalisée 
par une autre personne. L’examen de 
cohérence linguistique permet de garantir 
le principe d’unité». 
Pour Madame Galánthay Marti, le défi 

Le plan de formation comme miroir de la qualité de la formation professionnelle

Informations complémentaires
www.sbfi.admin.ch/plan-de-formation 
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Nicoletta Gullin, responsable de pro-
jet, unité Formation professionnelle 
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nicoletta.gullin@sbfi.admin.ch

Le SEFRI procède à l‘examen de cohérence linguistique des plans de formation.

réside dans l’examen uniforme des 
différents plans de formation. Une bonne 
capacité de synthèse est nécessaire pour 
saisir le fil conducteur du texte, effectuer 
des contrôles ponctuels et rédiger ensuite 
un feed-back bref et clair: «Il peut être 
utile d’avoir une sorte de flair ou un 
sixième sens pour regarder là où les 
problèmes se cachent.» Les problèmes 
détectés sont toutefois rarement graves.

Aux Ortra qui souhaitent faire traduire 
tout ou partie de leur plan de formation, 
Monsieur Comi conseille d’utiliser les 
modèles disponibles, comme le modèle 
de référence pour les plans de formation 
ou le guide relatif à la traduction des plans 
de formation, ce qui permet déjà de remplir 
les principaux critères de qualité. Ces 
documents sont disponibles sur le site 
internet du SEFRI. Madame Galánthay 
Marti de conclure que si le texte est relu 
par des professionnels, on peut garantir 
que le texte sera correct au niveau de 
la langue en général et du vocabulaire 
spécifique à la profession. Bien sûr, c’est 
encore mieux si un échange a lieu avec 
des professionnels pendant la phase de 
traduction, ce qui permet de mieux ancrer 
la terminologie spécialisée.


