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Chère lectrice, cher lecteur,

La numérisation fait aujourd’hui l’objet de maints débats et d’autant de publications 
et de spéculations. Nous laissons aux experts le soin de définir précisément ce que si-
gnifie et ce que recouvre ce terme. Il est cependant indéniable que la numérisation 
constitue un défi et suscite en même temps de grandes attentes. En témoignent des 
expressions désormais courantes telle que « industrie 4.0 », « personnalisation de 
masse » ou « transformation des chaînes de production et de valeur ». Face à la con-
currence globale des économies nationales, il semble de mise que l’Etat s’interroge sur 
son rôle dans ce contexte nouveau.

En Suisse, les innovations ont jusqu’ici émergé dans le cadre de compétences plus ou 
moins clairement définies. Elles ont été développées et mises sur le marché par des 
entreprises privées, par l’économie, aiguillonnée et forcée par la concurrence interna-
tionale à se réinventer constamment. L’Etat, pour sa part, encourageait l’activité 
d’innovation par le biais d’investissements dans l’infrastructure générale, par sa con-
tribution à un système de formation et de recherche concurrentiel et surtout en créant 
des conditions cadres les plus propices possibles sous forme de (non-)réglementation.

Dans ses grandes lignes, ce cadre peut rester inchangé à l’ère de la numérisation. Au 
niveau des réglementations en revanche, des changements et des innovations seront 
sans doute nécessaires. L’on peut par exemple s’attendre à un chamboulement radical 
de la relation entre clients et producteurs ainsi qu’entre designers et consommateurs ; 
de nouvelles formes de travail et de production soulèvent des questions concernant 
l’organisation des assurances sociales tandis que des formes inédites de territorialité 
économique provoquent une remise en question du système fiscal.

Par ailleurs, l’organisation des systèmes nationaux de formation et de recherche dev-
rait également être reconsidérée. Leur potentiel de transmission, à large échelle, de 
compétences comportementales aux individus et à la société face à des technologies, 
des applications et des usages nouveaux sera considérable. De même, une grande 
flexibilité dans la création et l’introduction de cursus en phase avec notre époque sera 
nécessaire, tant dans le domaine de la formation professionnelle que dans le domaine 
des hautes écoles. Quant à la recherche, des champs inédits s’ouvrent à elle, notam-
ment dans le contexte de ces questions d’ordre systémique.

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation

SEFRI NEWS 8/16 l EDITORIAL
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Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de 
l’innovation 2017-2020 

Tous les arrêtés fi nanciers adoptés
Le Conseil national a traité le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 
pendant les années 2017 à 2020 (message FRI) cet été et le Conseil des Etats durant la session d‘automne. Après l’élimi-
nation des divergences au Conseil national, tous les arrêtés financiers sont désormais adoptés.
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D’après les décisions du Conseil des Etats 
puis du Conseil national, la Confédération 
investira un montant de 26,387 milliards 
de francs dans le contexte du message 
FRI 2017-2020. Les dix arrêtés financiers 
portent sur les mesures d’encourage-
ment de la formation professionnelle, des 
hautes écoles (domaine des EPF, universi-
tés cantonales, hautes écoles spécialisées), 
de la formation continue et de l’encoura-
gement de la recherche et de l’innovation, 
ainsi que sur certains instruments de la 
coopération internationale.

Le total des crédits approuvés par les 
Chambres fédérales dépasse de 395 
millions de francs le budget initialement 
demandé par le Conseil fédéral. Les 
Chambres ont voté des augmentations 
en faveur de la formation professionnelle 
(+100 millions), du domaine des EPF (+160 
millions), des contributions de base versées 
aux universités (+55 millions) et des hautes 
écoles spécialisées (+40 millions) ainsi que 
pour des établissements de recherche 
d’importance nationale (+40 millions).

Les Chambres sont également unanimes 
à approuver les modifications de lois pro-
posées avec le message, à une exception 
près: elles divergent sur le mode de paie-
ment des subventions fédérales pour les  
participants aux cours préparatoires aux 
examens professionnels et profession-
nels supérieurs fédéraux. Les divergences 
qui subsistent dans la loi fédérale sur la 
formation professionnelle retournent au 
Conseil des Etats. Sa décision est attendue 
durant la session d’hiver.

Contact
Patrick Vock, SEFRI
Chef de l’unité Projets stratégiques
  +41 58 462 96 63
  patrick.vock@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires 
Dossier Message FRI: 
  www.sbfi.admin.ch/bfi-17-20_f

Arrêtés de crédits dans le contexte du message FRI 2017–2020

Chiffres en millions CHF. Graphiques: SEFRI

La dernière décision concernant le message FRI 2017-2020 devrait être prise durant la session d’hiver 2016. 
Photo: Services du Parlement
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Orientation compétences dans la formation professionnelle supérieure

Examens professionnels et examens professionnels supéri-
eurs: fondés sur la pratique et tournés vers la pratique

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle, les examens professionnels et les examens professionnels supé-
rieurs transmettent au degré tertiaire des qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle com-
plexe ou impliquant des responsabilités élevées. L’approbation d’un règlement d’examen par le SEFRI dépend notam-
ment du fait que le contenu de l’examen, conformément à l’ordonnance sur la formation professionnelle, porte bien sur 
les qualifications requises pour l’exercice de l’activité professionnelle. Mais comment assurer que l’examen reflète bien 
les attentes du monde du travail? Petite visite dans les coulisses de la formation professionnelle suisse.

Atelier d’analyse de l’activité professionnelle avec une mise à plat des compétences opérationnelles requises, 
en vue de la mise en place de l’examen professionnel fédéral de professeur de sport.

Les examens fédéraux sont régis par un 
règlement approuvé par le SEFRI. Ce règle-
ment précise les conditions d’admission, le 
profil de la profession, les compétences à 
démontrer, la procédure de qualification 
et le titre légalement protégé qui est attri-
bué une fois l’examen réussi. Tous les ans, 
le SEFRI traite une centaine de demandes 
de révision ou de développement d’un 
examen dans un processus dynamique 
dont la structure est précisée dans le 
Guide pour l’élaboration et la révision des 
règlement des examens fédéraux. 

Dans un premier temps, l’organisation 
de branche dépose une demande dans 
laquelle elle justifie le besoin du nouveau 
profil d’une profession et sa place dans le 
système de formation. Elle peut demander 
la mise à jour d’un règlement d’examen 
existant ou l’élaboration d’un nouveau 
profil de profession.

Si le SEFRI, après un premier examen du 
dossier, parvient à la conclusion que le 

profil de la profession correspond à un 
besoin du monde du travail, il invite l’or-
ganisation souhaitant devenir l’organe 
responsable de l’examen à une séance 
initiale. C’est l’occasion de clarifier divers 
points et, pour le SEFRI, de communiquer 
ses exigences en matière de développe-
ment du profil de qualification. 

Elaboration du profil de qualification 
Comme base du futur règlement d’exa-
men, le SEFRI exige l’élaboration d’un 
profil de qualification. Celui-ci décrit les 
compétences opérationnelles, le profil de 
la profession et le niveau d’exigences au 
moyen de critères de performance.
• Le profil de qualification présente une 

vue d’ensemble des compétences opé-
rationnelles que les spécialistes issus de 
la formation professionnelle supérieure 
devraient posséder dans les divers do-
maines de compétences.

• Le profil de la profession se compose 
d’un descriptif succinct du domaine 
d’activités, de la nature de la profes-

sion et des principales compétences 
opérationnelles requises ainsi que de 
l’apport de la profession à la société et 
à l’économie.

• Les critères de performance indiquent 
à quel niveau d’exigences se situe l’ac-
tivité professionnelle concernée. Des 
verbes d’action décrivent les presta-
tions exigées de manière observable et 
mesurable. Ainsi, une personne quali-
fiée doit tantôt simplement procéder 
à une mesure et la documenter en 
fonction de la situation ou de l’ordre 
reçu et tantôt analyser et évaluer une 
valeur mesurée en fonction de critères 
techniques.

Analyse de l’activité professionnelle
L’établissement du profil de qualification 
repose sur une analyse de l’activité profes-
sionnelle. Réunis en ateliers de réflexion, 
les professionnels décrivent leur activité 
dans la vie professionnelle de tous les 
jours. Des experts complètent ces infor-
mations par une présentation des com-
pétences qui seront importantes à l’avenir 
en raison de l’évolution du champ pro-
fessionnel concerné. Tous ces éléments 
débouchent sur une vision cohérente des 
compétences demandées actuellement et 
à l’avenir pour l’exercice d’activités profes-
sionnelles exigeantes. 

Ce processus de développement, de do-
cumentation et de validation d’un profil 
professionnel prend du temps et demande 
une réflexion approfondie. Sur demande, 
le SEFRI peut allouer aux organes respon-
sables une contribution fédérale qui leur 
permet de recourir à des experts pour des 
conseils méthodologiques ou à d’autres 
spécialistes apportant leur expérience 
dans des groupes de travail, rédigeant 
des avis ou effectuant des travaux de tra-
duction. 
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Une fois le profil de qualification établi, 
celui-ci est examiné par les responsables 
de projet du SEFRI qui en vérifient la perti-
nence et la cohérence. Des amendements 
sur le contenu ou la forme sont apportés 
de concert avec l’organe responsable afin 
de rendre les documents de base le plus 
lisible et le plus compréhensible possible. 

C’est à partir du profil de qualification 
que l’on va ensuite rédiger le règlement 
d’examen. Des directives viennent préciser 
le contenu et le déroulement de l’examen 
ainsi que les moyens d’aide auxquels les 
candidats peuvent recourir. Il faut savoir 
que les examens finaux comprennent des 
épreuves à la fois écrites, orales et pra-
tiques. Les candidats sont ainsi amenés 
à présenter des travaux de diplôme liés à 
la pratique, à mener des entretiens tech-
niques, à réaliser des travaux pratiques 
sur place, à faire des études de cas ou à 
participer à des jeux de rôle.  

Approbation et mise en œuvre
Le projet du règlement d’examen est étu-
dié par le service juridique du SEFRI et, 
pour les autres langues officielles, par les 
services linguistiques, qui peuvent propo-
ser des amendements. Ensuite, le règle-
ment d’examen est publié dans la Feuille 
fédérale. Si aucune réclamation n’est 
formulée dans les 30 jours, le règlement 
d’examen est validé par la signature du 
chef de division compétent du SEFRI. 

Ce processus d’élaboration complexe 
s’étend normalement sur une année et 
demie ou deux ans. Il peut prendre plus de 
temps dans les cas où il faut éclaircir des 
points précis ou lever des incohérences. 
Une fois le règlement adopté, la commis-
sion d’examen s’attèle à la rédaction des 
épreuves d’examen et en fixe les critères 
d’évaluation. La date de l’examen peut 
alors être publiée et le déroulement de 
l’examen planifié en fonction des inscrip-
tions reçues. 

Le candidats qui passent l’examen avec 
succès et obtiennent donc un brevet fédé-
ral (examen professionnel) ou un diplôme 
fédéral (examen professionnel supérieur) 
possèdent toutes les qualifications de-
mandées sur le marché du travail pour 
une activité professionnelle exigeante et 
comprenant de nombreuses responsabi-
lités.

SEFRI NEWS 8/16 l FORMATION PROFESSIONNELLE

«Les profils professionnels de la formation professionnelle supé-
rieure se caractérisent par leur grande proximité avec le marché 
du travail»

Patrick Leu est responsable de projet à 
la division Formation professionnelle 
supérieure du SEFRI. Il a une longue 
expérience du développement des 
profils de qualification. A ses yeux, il 
est capital que les profils de qualifica-
tion soient établis principalement par 
des personnes expérimentées issues 
du monde professionnel.

Quels sont les facteurs déterminants pour le développement d’un profil profes-
sionnel tourné vers la pratique et vers les compétences?
Patrick Leu: Il est essentiel que les activités liées à la profession soient décrites 
par des professionnels expérimentés du terrain – et non par des enseignants ou 
des fonctionnaires des associations. Le choix de ces personnes de référence doit 
refléter toute la diversité de l’activité professionnelle concernée. Il faut aussi une 
représentation adéquate des régions linguistiques, des groupes d’âge et des sexes. 

L’élaboration d’un profil de qualification est très exigeante. Quel est le bénéfice 
qu’une association de branche peut tirer de ce processus complexe?
Au final, la branche disposera d’un profil de qualification qui décrit l’activité de 
la profession de manière précise et réaliste. Les professionnels s’y reconnaissent 
et l’association peut utiliser le profil pour promouvoir la profession. Le profil de 
qualification et ses critères de performance facilitent en outre la formulation des 
tâches d’examen et la définition des critères d’évaluation. 

Le SEFRI encourage l’élaboration des profils de qualification. Quelle est l’utilité 
d’une telle analyse pour le système de la formation professionnelle?
Les profils de qualification fondés sur une analyse des activités augmentent la co-
hérence et la transparence du système de formation professionnelle. Des profils de 
qualification sont établis également pour la formation professionnelle initiale. Cela 
permet d’obtenir une plus grande cohérence, dans un champ professionnel donné, 
entre la formation professionnelle initiale avec attestation fédérale de formation 
professionnelle ou certificat fédéral de capacité, et la formation professionnelle 
supérieure (examen professionnel et examen professionnel supérieur), et de bien 
distinguer ces différents niveaux. 

Les examens professionnels fédéraux se caractérisent par un lien étroit avec la pratique. Les compétences opé-
rationnelles que doivent posséder les candidats dans chacun des domaines de compétences sont définies par 
des professionnels du terrain et d’autres experts réunis en atelier. Photos: Patrick Leu, SEFRI
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Contact
Patrick Leu, SEFRI
Responsable de projet de la division 
Formation professionnelle supérieure
  +41 58 463 75 78
  patrick.leu@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Dossier sur la formation professionnelle 
supérieure: 
  www.hbb.admin.ch 

Exemples de descriptions de compétences:

• Une diagnosticienne d’automobiles avec brevet fédéral est capable d’ordonner 
des travaux de maintenance et de réparation sur la suspension de roue, la sus-
pension, la direction et les roues/pneumatiques conformément aux instructions 
du constructeur.

• Un spécialiste en ressources humaines avec brevet fédéral est en mesure de rensei-
gner les collaborateurs de manière compétente sur le contrat de travail, les heures 
de travail et les assurances sociales. 

• Un expert en cytodiagnostic avec diplôme fédéral décrit la morphologie des cellules, 
les identifie et pose le diagnostic compte tenu des diagnostics différentiels.

SEFRI NEWS 8/16 l FORMATION PROFESSIONNELLE
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Les résultats principaux:
• Selon les premiers résultats, l’offre 

globale de places d’apprentissage au 
31 août 2016 était pratiquement iden-
tique à celle de l’année précédente 
(2016: 94 500 places; 2015: 94 000). 

• En 2016, environ 144 500 jeunes se 
trouvaient en phase d’orientation 
professionnelle (2015: 150 500) dont 
73 000 ont choisi une formation pro-
fessionnelle initiale, soit 5500 de moins 
que l’année précédente. 

• Avec environ 13 000 jeunes en 2016 
(2015: 13 500), le nombre de jeunes 
confrontés au choix d’une profession 
pendant l’année en cours et qui s’in-
téressent à une place de formation 
pour l’année suivante ou qui en ont 

Baromètre des places d’apprentissage 

L’offre en places d’apprentissage dépasse la demande

Comme les années précédentes, l’offre en places d’apprentissage a continué à augmenter entre la mi-avril et fin août 
2016 (+ 15 500). Le 31 août 2016, jour de référence, les entreprises suisses proposaient, sur la base d’une extrapolation, 
94 500 places d’apprentissage dont 84 500 ont été pourvues et 10 000 sont restées vacantes. Ce constat ressort des 
projections du baromètre des places d’apprentissage, qui ont été effectuées par l’Institut LINK sur mandat du SEFRI.

déjà trouvé une a continuellement di-
minué au cours des dernières années. 
En 2007, à l’époque de la pénurie des 
places d’apprentissage, environ 24 500 
jeunes se trouvaient dans une telle si-
tuation. 

Contact
Katrin Frei, SEFRI
Cheffe de l’unité Politique de 
la formation professionnelle
  +41 58 462 82 47  
  katrin.frei@sbfi.admin.ch 

Informations complémentaires
Dossier «Baromètres des places 
d’apprentissage»:  
  www.sbfi.admin.ch/barometre

Un rapport contenant des résultats détail-
lés selon la région, le sexe, la nationalité 
et la branche/le domaine professionnel 
sera publié dès la mi-novembre 2016 à 
l’adresse suivante: www.sbfi.admin.ch/
barometre. 

L’offre de places d’apprentissage reste globalement au niveau de l’année 2015. Après extrapolation, 10 000 places d’apprentissage sont demeurées vacantes (+17 %), 
dont 3000 sont encore susceptibles d’être attribuées. C’est dans la branche «Industrie de transformation» que la proportion de places d’apprentissage restées vacantes 
est la plus importante. Source: Institut LINK, 2016
Entre parenthèses: chiffres de 2015
*   Les données relatives aux branches «Impression, design et métiers d’art» et «Informatique» se basent sur de petits échantillons (n < 90).
** Depuis 2015, la taille des entreprises n’est plus classifiée dans le registre des entreprises et des établissements (REE) selon les emplois à plein temps mais selon les  
     emplois équivalents plein temps.

Aperçu des entreprises
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Promotion de l’égalité des sexes dans les hautes écoles   

Projet international couronné de succès 

En septembre 2016, le projet ERA-NET GENDER-NET est arrivé officiellement à son terme. Au bénéfice d’un budget de 
1,95 million d’euros, il a duré trois ans. Ce projet soutenu par la Commission européenne était consacré à la promotion 
de l’égalité des chances entre femmes et hommes au sein des hautes écoles et des institutions de recherche. Il ressort 
de l’étude que si l’égalité des sexes est généralement bien ancrée dans les lois nationales des pays partenaires, dont la 
Suisse, son application varie considérablement. Les hautes écoles suisses ont montré très tôt une professionnalisation 
exemplaire avec des plans d’action, des rapports et des monitorages, ce qui a leur a valu une renommée internationale 
dans le cadre du projet Gender-Net.

Le SEFRI a joué un rôle important dans le projet Gender-Net. Au début de l’été 2015, les représentants de tous 
les pays partenaires se sont rencontrés à Berne lors d’un atelier pour discuter du transfert de savoir. Photo: màd

Le projet ERA-NET GENDER-NET a 
été financé par la Commission euro-
péenne dans le cadre du septième pro-
gramme-cadre de recherche européen. Il 
a réuni douze partenaires issus de onze  
pays. Outre le SEFRI, ont participé au pro-
jet: les ministères de l’éducation en France 
et en Slovénie, le ministère de l’écono-
mie et de la compétitivité en Espagne, les 
institutions nationales de promotion de 
la recherche en France, Norvège, Irlande, 
Belgique, à Chypre, au Canada et aux 
Etats-Unis, ainsi que l’«Equality Challenge 
Unit» en Grande-Bretagne. De plus, des 
organisations allemande et canadienne 
ont collaboré en tant qu’observateurs. Le 
projet a également bénéficié du suivi d’un 
groupe d’experts international.

Transfert de savoir
Les programmes d’égalité des chances 
nationaux des pays partenaires ont été 
évalués dans le cadre de ce projet. A la 
suite de quoi, les activités les plus fré-
quentes et les plus innovantes ont été 

répertoriées et examinées sous l’angle 
de leur transférabilité à d’autres pays et 
testées chacune dans deux pays. Le «Re-
search Council of Norway» a été chargé 
du relevé de ces programmes nationaux 
et le SEFRI de la mise en œuvre au niveau 
institutionnel. L’«Equality Challenge Unit» 
de Grande-Bretagne a en outre relevé les 
distinctions et les chartes de chaque pays. 
D’autres groupes de travail ont analysé l’in-
tégration de la dimension de genre dans la 
recherche ainsi que le potentiel d’activités 
et de règlementations transnationales.

Vers un transfert de la cible
Il ressort de l’évaluation des programmes 
nationaux d’égalité des chances dans les 
hautes écoles des pays partenaires que 
si l’égalité des sexes est généralement 
bien ancrée dans les lois nationales, son 
application varie considérablement. Les 
services d’égalité des chances dans l’ad-
ministration publique, de même que les 
organisations nationales indépendantes, 
exercent une influence positive.

Il est en outre particulièrement important 
que les institutions d’encouragement de 
la recherche mettent elles aussi les pro-
grammes nationaux d’égalité des chances 
en œuvre. Il est également essentiel que 
ces programmes soient portés par les 
dirigeants, que ce soit dans le domaine 
des hautes écoles ou dans le secteur pu-
blic. Les «Leadership trainings» font déjà 
leurs preuves pour assurer l’engagement 
des dirigeants. De manière générale, on 
constate que depuis peu les mesures se 
concentrent moins sur les femmes et plus 
sur les institutions.

Champs d’action thématiques
Une fois les activités des programmes 
nationaux d’égalité des chances réperto-
riées, le SEFRI, en collaboration avec Ma-
dame Gabriela Obexer-Ruff de swissuni-
versities (la Conférence des recteurs des 
hautes écoles suisses) et Madame Olga 
Vinogradova du Centre interdisciplinaire 
d’études genre de l’Université de Berne 
(Interdisziplinäres Zentrum für Geschlech-
terforschung, IZFG), a étudié leur mise en 
œuvre au niveau institutionnel.

L’étude a révélé que l’engagement de la 
hiérarchie du haut vers le bas («Top down 
commitment») est indispensable pour 
assurer une mise en œuvre cohérente et 
durable des activités en faveur de l’égalité 
des chances. De nombreuses institutions 
sont en train de revoir leur structure en 
tenant compte des plans d’action égali-
té femmes-hommes («Transformational 
-Gender Action Plans» T-GAP). L’outil 
T-GAP est subdivisé en champs d’action 
thématiques.

Le premier champ d’action comprend 
les activités relatives au recrutement 
et au développement du personnel. Le 
plus souvent, des mesures sont conçues 
dans le but d’encourager les femmes à 
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Dans le domaine de l’égalité des chances, les hautes écoles suisses ont montré très tôt une professionnalisation 
exemplaire avec des plans d’action, des rapports et des monitorages, ce qui a valu à la Suisse une renommée 
internationale dans le cadre du projet Gender-Net. Photo: Université de Zurich; Frank Brüderli 

entreprendre des études particulières, 
notamment dans le domaine des mathé-
matiques, de l’informatique, des sciences 
naturelles et de la technique. Des direc-
tives pour le recrutement et la nomina-
tion ainsi que pour des processus desti-
nés aux femmes occupant des fonctions 
dirigeantes sont en outre élaborées. Les 
programmes de mentorat et de double 
carrière jouent également un rôle impor-
tant dans ce contexte.

Le deuxième champ d’action concerne la 
mobilité des chercheuses et vise princi-
palement le soutien financier, les postes 
avec possibilité de titularisation («Tenure 
track») et l’accueil extrafamilial. C’est 
dans ce champ d’action que l’on trouve 
le moins de mesures.

L’amélioration des conditions de tra-
vail figure au premier plan du troisième 
champ d’action: flexibilité des conditions 
de travail et d’études, règlementations et 
procédures pour lutter contre le harcèle-
ment sexuel, mesures d’égalité salariale et 
mesures visant à concilier vie familiale et 
vie professionnelle.

Le quatrième champ d’action met l’accent 
sur l’ancrage de l’égalité des chances dans 
les positions de cadre, et plus particuliè-
rement sur la définition d’objectifs et la 
formation continue des cadres. 

L’analyse du cinquième et dernier champ 
d’action, qui porte sur les processus 
et les structures de décision, montre 
que les stratégies des hautes écoles se 
concentrent sur l’outil T-GAP, les rapports, 

le monitorage, la budgétisation et l’inté-
gration de la perspective genre. 

Une formule sur mesure comme 
facteur de réussite 
De même que pour les bases légales, 
les programmes d’égalité des chances 
font face à une grande diversité quant 
à la définition des mesures, leur mise en 
œuvre et leur pondération. Cependant, 
cette apparente dispersion présente aus-
si des avantages. En effet, la mise en 
œuvre transnationale dans des pays test 
tels que la Slovénie et Chypre a montré 
que ces pays, qui se trouvent au tout 
début du processus, apprécient le vaste 
choix de projets allant du plus simple au 
plus exigeant. Ils peuvent ainsi choisir un 
projet peu coûteux ou, au contraire, un 
projet plus onéreux, et mettre en place 
des programmes d’action adaptés à leurs 
institutions. Cette formule sur mesure 
contribue grandement à faire accepter 
les programmes d’égalité des chances, 
surtout auprès des dirigeants des hautes 
écoles. L’engagement de la hiérarchie du 
haut vers le bas reste cependant l’un des 
grands défis à relever.

Contact
Yvonne Jänchen, SEFRI
Responsable de projet de la division 
Hautes écoles, responsable de la partici-
pation suisse au projet Gender-Net 
  +41 58 462 29 28
  yvonne.jaenchen@sbfi.admin.ch
  
Informations complémentaires
Projet Gender-Net (dont les rapports et 
documents): 
  www.gender-net.eu/?lang=en 

Projets et programmes swissuniversities:  
  www.swissuniversities.ch/en/organi-
sation/projekte-und-programme/p-7/

Informations sur T-GAP:  
  www.integer-tools-for-action.eu/en/
section/plan 
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Forum AAL 2016 à Saint-Gall 

Trois jours consacrés aux innovations technologiques pour 
rester actif et indépendant

Cette année, le forum du programme de recherche européen «Active and Assisted Living» (AAL) était placé sous le 
slogan «Innovations ready for breakthrough». Fin septembre 2016, pendant trois jours à Saint-Gall, l’objectif a été de 
favoriser les échanges et les discussions entre plus de 500 visiteurs. Organisée en partie par le SEFRI, dans le rôle de 
«presenting partner», la manifestation était centrée principalement sur les exigences spécifiques liées à la viabilité 
commerciale de produits et services innovants offrant aux personnes âgées la possibilité de rester actives et indépen-
dantes le plus longtemps possible.

Le Forum AAL est un point de rencontre 
central au niveau européen pour tous les 
représentants de start-up, les personnes 
du domaine de la santé et des soins, les 
investisseurs, les spécialistes en logiciels, 
les décideurs et les représentants des in-
térêts des personnes âgées.

Participations multiples
Nicole Denjoy, du Comité européen de 
coordination des industries radiologiques, 
électromédicales et d’informatique de 
santé, a bien résumé la raison d’être du 
Forum AAL: «Une organisation ne peut 
pas changer à elle seule tout un système». 
La collaboration de toutes les parties pre-
nantes est nécessaire, tout comme une 
certaine sensibilité aux différences cultu-
relles qui apparaissent souvent lors de la 
mise en œuvre de solutions technolo-
giques.

Miguel Gonzalez-Sancho, chef de l’uni-
té eHealth, Well-Being and Ageing à la 

Commission européenne, a également 
souligné ce point. Il a notamment ouvert 
le forum, conjointement avec le secré-
taire d’Etat Mauro Dell’Ambrogio. Dans 
son discours, il a fait remarquer que dans 
le cadre du soutien stratégique au niveau 
politique, le développement d’un projet 
dépend particulièrement de la participa-
tion des personnes directement impli-
quées.

Prestations de développement 
comme point de départ
La présence de ces «personnes direc-
tement impliquées» était palpable au 
Forum AAL: sur 39 stands et lors de 
30 sessions et ateliers, les discussions 
ont permis d’amorcer la transition entre 
idées créatives, d’une part, et produits ou 
nouveaux systèmes en voie de développe-
ment, d’autre part. C’est ainsi qu’ont été 
lancées les bases d’une société porteuse 
d’avenir, adaptée aux personnes âgées et 
qui aborde les questions des différences 

régionales dans le cadre des projets AAL. 
Parallèlement, des applications techno-
logiques répondant aux attentes les plus 
diverses selon l’âge des utilisateurs ont été 
présentées et les étapes concrètes néces-
saires pour passer d’une phase de déve-
loppement de produit à celle de viabilité 
commerciale ont été débattues.

Distinction pour le projet de re-
cherche «Activ84Health»
A la fin des trois jours de la manifesta-
tion, l’un des projets AAL les plus brillants 
s’est vu récompensé d’une manière toute 
particulière. En effet, il a reçu un prix at-
tribué pour la première fois cette année. 
Cinq projets prometteurs étaient en lice 
pour le «Smart Ageing Challenge Prize», 
doté de 50 000 euros. C’est finalement 
Roel Smolders qui a été choisi pour son 
projet «Activ84Health». Ce projet crée 
une nouvelle source d’activité physique, 
créative, pour les personnes âgées à mo-
bilité réduite: à la maison, elles utilisent 
un ergomètre et, par le biais d’un système 
de réalité virtuelle basé sur Google Street 
View, visitent des lieux qui leur sont fa-
miliers ou, au contraire, découvrent de 
nouvelles villes et de nouveaux paysages 
de manière ludique.

Défis particuliers liés à la recherche 
AAL
Les débats critiques ont également eu 
leur place au Forum AAL, par exemple 
ceux portant sur la question complexe 
d’une évaluation internationale des cri-
tères éthiques des projets AAL ou sur le 
rapport entre les prestations de dévelop-
pement innovantes et leur pertinence éco-
nomique. A plusieurs reprises, les débats 
ont mis en lumière les exigences élevées 
auxquelles est confrontée la recherche 
AAL. Ce type de recherche s’adresse à 
un public cible qui se distingue par sa 

Au Forum AAL 2016, sur 39 stands, les discussions et les tests de prototypes ont permis d’amorcer la transi-
tion entre idées créatives, d’une part, et produits ou nouveaux systèmes en voie de développement, d’autre 
part. Photo: FHS de Saint-Gall
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Près de 500 personnes provenant de nombreux pays européens se sont rendues 
au Forum AAL 2016. Photos: FHS de Saint-Gall

Du côté des exposants, toute la palette des chercheurs du domaine AAL était 
présente, de la relève scientifique au représentant de fondation expérimenté.

Innovation concrète: lors du forum, de nombreux prototypes ont pu être di-
rectement testés, par exemple ce gant permettant de renforcer la fonction de 
préhension des mains, développé dans le cadre du projet AAL «ironHand», avec 
des partenaires suisses (la Fondation Terz et l’entreprise Hocoma AG).

Roel Smolders a été récompensé pour son projet «Active84Health» par un prix 
attribué pour la première fois cette année et doté de 50 000 euros: le «Smart 
Ageing Challenge Prize».

En tant que chef de l’unité eHealth, Well-Being and Ageing à la Commission 
européenne, Miguel Gonzalez-Sancho a tenu un discours aux côtés du secrétaire 
d’Etat Mauro Dell’Ambrogio, directeur du SEFRI.

Lors de plusieurs rencontres, les représentants de la politique, de la recherche, 
de l’économie, mais aussi du secteur de la santé et des fondations ont débattu 
des défis actuels à relever dans le domaine de la recherche adaptée aux aînés.

Le SEFRI était présent parmi les exposants pour informer le public des possibi-
lités de participation à différents programmes de recherche et organisations à 
l’international. Photo: màd

Daniel Egloff, vice-président de l’association AAL, représentait le SEFRI en tant 
que «presenting partner» au Forum AAL. Il a notamment été responsable de 
l’ouverture et de la clôture du forum.
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très grande diversité et qui ne se définit 
pas comme un marché homogène de per-
sonnes âgées. Il est donc indispensable de 
concevoir les solutions développées dans 
le domaine AAL sur mesure pour qu’elles 
correspondent aux conditions de vie in-
dividuelles de chaque personne, qu’elles 
soient commercialement viables malgré 
leur spécificité et qu’elles touchent le plus 
d’utilisateurs possibles.

Sous cet angle, le potentiel du concept 
du Forum AAL se dégage clairement. En 
rassemblant les représentants des milieux 
intéressés issus des domaines et des dis-
ciplines les plus divers, ce forum permet 
de combiner les compétences dans une 
atmosphère constructive et de dévelop-
per des instruments qui satisfassent les 
attentes complexes du groupe cible.

Au début du forum déjà, le secrétaire 
d’Etat Mauro Dell’Ambrogio a fait remar-
quer dans son discours que la recherche 
AAL n’incite pas à la déresponsabilisation, 
mais encourage les personnes âgées à uti-
liser de manière adéquate et autonome 
les technologies et innovations d’assis-
tance. Dans une société vieillissante, cette 
mission constitue un défi toujours plus ur-
gent. En ce sens, l’édition 2016 du Forum 
AAL est apparue une fois de plus comme 
une plateforme à même d’apporter une 
contribution importante aux réponses à 
ce défi.

Contact
Daniel Egloff, SEFRI
Chef de l’unité Programmes 
de recherche et d’innovation 
  +41 58 462 84 15
  daniel.egloff@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Forum AAL 2016: www.aalforum.eu
Dossier AAL du SEFRI:  
  www.sbfi.admin.ch/aal 

Stefan T. Kroll est responsable du do-
maine Economie et international ain-
si que directeur suppléant de la Fon-
dation Terz, établie en Suisse. Cette 
fondation à but non lucratif s’engage 
pour représenter les personnes des 
troisième et quatrième âges. Stefan 
T. Kroll apprécie le Forum AAL entre 
autres pour ses vastes possibilités de 
réseautage.

Quelles étaient vos motivations à participer au Forum AAL?
Stefan T. Kroll: Du point de vue de la Fondation Terz, nous considérons qu’il est de 
notre devoir de cultiver une image moderne des personnes âgées et de l’avancée 
en âge. Au lieu de, grossièrement dit, «évacuer socialement» les personnes âgées 
une fois qu’elles sont à la retraite, il est important de les prendre en compte comme 
partie intégrante de la société. Elles doivent pouvoir y participer activement et être 
écoutées. Nous souhaitons parler avec les personnes âgées et ne pas uniquement 
parler d’elles. En tant que représentants de leurs intérêts, nous ne voulons pas 
simplement leur donner une voix, mais leur offrir une plateforme afin qu’elles aussi 
puissent façonner l’avenir. Et là, nous touchons déjà aux sujets du Forum AAL.

Selon vous, quelles sont les contributions que peut apporter le programme AAL 
aux questions ouvertes posées par une société vieillissante?
Le programme AAL repose sur le principe que les développements technologiques 
permettant aux personnes âgées de rester actives aussi longtemps que possible 
ne doivent pas passer à côté des utilisateurs finaux. Il rassemble des acteurs de 
différents horizons: des personnes travaillant dans la recherche et développement, 
des investisseurs, des entrepreneurs et également des représentants des milieux 
intéressés. Chacun muni de sa propre expertise, ils s’engagent ensemble dans le 
programme AAL pour donner la possibilité aux personnes âgées de rester indé-
pendantes le plus longtemps possible.

De votre point de vue, quels sont les défis concrets à relever actuellement dans 
le domaine AAL?
Les solutions technologiques développées pour les personnes du troisième âge et 
présentées lors du forum doivent obligatoirement être d’un abord facile pour leur 
public cible. Ce précepte a l’air simple, mais il ne l’est pas. Dans le domaine de 
l’innovation, il est souvent question d’accélérer et d’améliorer les choses, ce qui 
requiert des processus complexes et des technologies de pointe. Toutefois, notre 
groupe cible a besoin de ralentissement plutôt que d’accélération, de simplicité 
plutôt que de complexité. Nous devons nous mettre à l’écoute des besoins des per-
sonnes concernées, ce qui ne peut se faire qu’en dialoguant directement avec elles.

Quelles sont les particularités de ce dialogue?
Il n’existe pas un seul type de personnes de plus de 65 ans; ce groupe cible est au 
contraire très hétérogène. Certaines personnes âgées sont très actives, d’autres se 
voient limitées dans leur quotidien très tôt déjà. Nous devons donc les considérer 
comme des consommateurs actifs, avec leurs besoins individuels, et tenir compte 
de leurs exigences. Les considérer uniquement du point de vue de leur âge ne sert 
à rien et ne permet pas de cibler cette population si diverse. 

Que retirez-vous du Forum AAL cette année?
Grâce à sa diversité et à sa taille, le forum offre de très bonnes possibilités de réseau-
tage. Une vraie communauté AAL est en train de prendre forme: une communauté 
qui se rencontre et qui est au courant des différentes évolutions et compétences 
existantes. C’est ainsi que sont évitées les structures parallèles inefficaces; on 
part de solutions déjà élaborées et on continue de les développer. Le forum est 
pour nous une bonne occasion de renforcer la prise de conscience des exigences 
spécifiques à la recherche AAL et surtout de s’engager pour une mise en œuvre 
concrète de ses résultats.
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Les délégations ont confirmé lors de la 
conférence que les Etats membres conti-
nueront à apporter leur soutien poli-
tique à COST, et ce, même au-delà du 
programme-cadre européen «Horizon 
2020». Ils ont également souligné l’im-
portance de COST dans l’espace euro-
péen de la recherche. La Suisse était re-
présentée par le secrétaire d’Etat Mauro 
Dell’Ambrogio.

La précédente conférence avait eu lieu en 
2010 en Espagne. Depuis, le programme 
COST a connu un développement consi-
dérable: l’Association COST, créée en tant 
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La Conférence ministérielle COST 2016 à Bratislava a réuni des délégations des 37 Etats membres et d’un Etat associé ainsi que des représentants de la Commission 
européenne. Photo: màd

Conférence ministérielle COST à Bratislava

Développement de la stratégie COST

COST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique) est un cadre intergouverne-
mental et paneuropéen pour la coordination des activités de recherche. En septembre 2016, des hauts représentants des 
Etats membres se sont rencontrés à Bratislava, en Slovaquie, à l’occasion d’une conférence ministérielle de deux jours. 
Le développement de la stratégie COST pour l’après 2020 a constitué le principal sujet abordé lors de cette conférence. 

que nouvelle base juridique de COST, est 
désormais le partenaire contractuel de la 
Commission européenne pour le finan-
cement des activités COST. Une nouvelle 
procédure d’évaluation a en outre été 
établie pour les actions COST, lesquelles 
sont pour la plupart interdisciplinaires. De 
plus, un comité bénéficiant d’une large 
assise scientifique a remplacé les anciens 
domaines spécialisés. Il conseille COST sur 
les opérations relevant de la recherche.
La Suisse est l’un des membres fondateurs 
de COST, qui a été créée en 1971. L’as-
sociation, dont le siège est à Bruxelles, 
encourage la mise en réseau d’activités de 

recherche financées à l’échelle nationale. 
Elle joue un rôle important en matière de 
coopération scientifique, de coordination 
de projets de recherche et d’échange de 
savoir.

Contact
Eva M. Klaper, SEFRI
Cheffe de l’unité COST
  +41 58 462 96 67
  eva.klaper@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/cost-f

COST pour le lancement d’une carrière réussie dans 
la recherche

Les chercheurs suisses participent depuis de nombreuses années avec 
succès aux actions COST et contribuent ainsi à l’excellent positionne-
ment de la Suisse dans la recherche internationale.

Une publication du SEFRI donne un aperçu de COST en relatant plu-
sieurs histoires de réussite. Des chercheurs de Suisse racontent leurs 
expériences et montrent l’éventail des possibilités offertes par COST.

Publication disponible sur: www.sbfi.admin.ch/cost-e



15

Les recherches du professeur Johan 
Auwerx portent sur le rôle du métabo-
lisme pour la santé, le vieillissement et les 
maladies. On sait depuis longtemps que 
certains aliments comme les grenades, les 
raisins ou le lait ont un effet bénéfique 
sur la santé. Le rôle de la nourriture ne 
se limite donc pas à fournir de l’énergie. 
A l’instar de certaines hormones, des 
substances contenues dans les aliments 
peuvent communiquer avec les cellules et 
initier par exemple la réduction de lipides 
dans les mitochondries (les centrales éner-
gétiques des cellules). C’est au professeur 
Johan Auwerx que l’on doit la découverte 
de ce système de communication com-
plexe. Il ouvre ainsi la voie au développe-
ment de stratégies préventives et théra-
peutiques inédites dans le combat contre 
l’obésité et les maladies cardio-vasculaires 
et métaboliques, comme l’hypertension 
ou le diabète de type 2. Ses découvertes 
révolutionnaires contribuent également à 
adapter les traitements médicaux au profil 
de chaque patient.

Le président de la Confédération Johann N. Schneider-Ammann, qui préside la Fondation Marcel Benoist, a 
reçu le professeur Johan Auwerx, lauréat du prix, fin septembre à Berne pour le féliciter de cette éminente 
distinction. Photo: Béatrice Devènes

Prix Marcel Benoist 2016

Le chercheur en nutrition Johan Auwerx récompensé 

Johan Auwerx, professeur à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), reçoit le prix Marcel Benoist pour ses 
travaux sur les mitochondries (les centrales énergétiques des cellules) et leur rôle pour le métabolisme. Il a fait des 
découvertes essentielles au sujet de l’interaction entre cellules et nutriments et sur la façon dont ces derniers suscitent 
des réactions telles que la réduction de cellules graisseuses ou l’endiguement de maladies métaboliques. Ses décou-
vertes contribuent de manière décisive à notre qualité de vie, rendant possible des mesures de prévention adéquates 
et des thérapies précoces. 

Le Belge Johan Auwerx travaille depuis 
2008 à l’EPFL, où il dirige le Laboratory 
of Integrative Systems Physiology et est 
titulaire de la chaire Nestlé en métabo-
lisme énergétique. Né en 1958 à Diepen-
beek, en Belgique, il a étudié la médecine 
à l’Université catholique de Louvain. Il a 
obtenu le titre de docteur en 1982. Son 
parcours de chercheur l’a ensuite mené 
en Belgique, en France et aux Etats-Unis. 
Avant sa nomination à l’EPFL il était pro-
fesseur à la prestigieuse Université Louis 
Pasteur à Strasbourg (France). Ses travaux 
ont été récompensés par de nombreux 
prix internationaux. Il est également 
membre de plusieurs organismes scien-
tifiques, entre autres, depuis 2003, de 
l’Organisation européenne de biologie 
moléculaire (EMBO).

La cérémonie de remise du prix Mar-
cel Benoist a lieu le 31 octobre 2016 
à l’EPFL. Créé en 1920 et doté de 
50 000 francs, le prix Marcel Benoist 
récompense tous les ans un chercheur 

établi en Suisse pour des recherches ou 
découvertes remarquables ainsi que leurs 
conséquences pour la vie humaine. 

Contact
Dani Duttweiler, SEFRI
Secrétaire Fondation Marcel Benoist
  +41 58 462 45 60  
  dani.duttweiler@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.marcel-benoist.ch 
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Détails de Scènes de la vie de Saint-François de Marcel Poncet pour l’Eglise Saint-Paul à Cologny (GE, Grange-Canal), 1915. 
Photos: ayant droits 

Le Vitrocentre Romont, Centre suisse de recherche sur le vitrail et les arts du verre, en collaboration avec le Vitromusée, travaille depuis 
plusieurs années à la mise en ligne du patrimoine verrier suisse sous forme d’une base de données. Vitrosearch a pour objectif de 
rassembler sur une seule plateforme des œuvres verrières (vitraux, peintures sous verre, verres objets, sculptures) ainsi que des travaux 
préparatoires et de les présenter à la lumière des résultats de recherches basées sur des sources scientifiques. A l’image des représen-
tations ci-dessus, Vitrosearch offrira l’avantage de mettre en lien des vitraux dans des églises et musées avec les nombreuses œuvres 
graphiques des fonds d’artistes et d’ateliers conservés par le Vitrocentre et d’autres institutions, très rarement accessibles au public.

Le Vitrocentre Romont est l’un des nombreux établissements de recherche d’importance nationale soutenus financièrement à titre 
subsidiaire par la Confédération en vertu de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation.

Informations complémentaires: 
Vitrocentre Romont:   www.vitrocentre.ch  
Etablissements de recherche d’importance nationale:    www.sbfi.admin.ch/erin

FRI I L’IMAGE DU MOIS

LE CHIFFRE

38%

Aujourd’hui encore, une majorité de per-
sonnes en Suisse a une formation profes-
sionnelle initiale comme formation achevée 
la plus élevée (38%). Cependant, la part des 
personnes diplômées d’une haute école ou 
ayant suivi une formation professionnelle su-
périeure s’accroît. 

En Suisse, le niveau de formation de la po-
pulation, mesuré par la formation achevée la 
plus élevée, n’a cessé d’augmenter ces der-
nières décennies. D’un côté, le nombre de 
personnes sans formation post-obligatoire 
ne cesse de diminuer; de l’autre, la part des 
personnes qui terminent des études dans une 
haute école ou une formation professionnelle 
supérieure (école supérieure, brevet fédéral 
ou diplôme fédéral) ne cesse d’augmenter. 

Remarque: Ces statistiques comprennent les personnes de 25 ans et plus qui ne sont plus en formation. Source: Office fé-
déral de la statistique (2016). Portrait de la Suisse. Résultats tirés des recensements de la population 2010–2014. Neuchâtel.
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