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Les dispositions légales et autres documents directeurs sur la formation professionnelle initiale ou
supérieure stipulent également la nécessité de transmettre des compétences transdisciplinaires. Les
chapitres suivants indiquent de quelles compétences il s’agit et en donnent une définition ou une description. Les difficultés posées par la définition et la transmission des compétences transd isciplinaires
sont également abordées.

La formation professionnelle initiale est axée principalement sur l’employabilité et la transmission des
compétences opérationnelles requises pour exercer une profession donnée. Elle permet ainsi
d’apprendre à maîtriser des exigences opérationnelles spécifiques dans différentes situations.

Depuis une dizaine d’années, lors des révisions successives des formations professionnelles initiales,
les domaines de compétences opérationnelles et les compétences opérationnelles sont énumérés
dans le profil de qualification de chaque profession et concrétisés dans un plan de formation. Deux

modèles de pédagogie professionnelle sont retenus pour cela 5 : le modèle « Compétences opérationnelles » ou le modèle « Compétences-Ressources ». (SEFRI, 2017a, p. 7).
Dans le modèle « Compétences opérationnelles » (modèle CO)6, chaque compétence opérationnelle recouvre les quatre dimensions suivantes : compétences professionnelles, compétences méthodologiques, compétences sociales et compétences personnelles (S EFRI, 2017a). Sont considérées
comme transdisciplinaires les compétences méthodologiques, personnelles et sociales (ou
compétences MPS). Ces compétences sont conformes à la classification du Lehrplan 21.
Dans le cadre de la formation professionnelle spécifique, les compétences MPS sont axées sur les
exigences du marché du travail. Trois lieux de formation contribuent à leur acquisition. La figure 2
ci-dessous (tirée du modèle de référence pour le plan de formation, modèle axé sur les compétences
opérationnelles, SEFRI, 2017b, p. 5) contient la description générique (commune) des compétences
méthodologiques, personnelles et sociales au moyen de blocs de texte généraux, applicables à toutes
les professions. Cette figure comprend également une définition généri que des compétences professionnelles. Au niveau supérieur, les quatre dimensions de compétences sont donc définies de manière
identique pour l’ensemble des professions, des champs professionnels, des branches et des secteurs
économiques. Les flèches de la figure 2 indiquent qu’en cas d’action concrète, toutes les dimensions
de compétences (facettes) sont liées entre elles, étant donné qu’elles sont toutes (intégralement) requises ensemble. Cela implique que les compétences MPS sont toujours acquises dans des contextes particuliers et ne peuvent être transmises séparément, ce qui correspond également à la
conception de la figure 1.

Les différentes sous-catégories du tableau 3 sont également décrites au moyen de blocs de texte à
formulation générale (cf. SEFRI, 2017b, p. 19 s.). En vue de la concrétisation des objectifs évaluateurs
spécifiques à une profession (compétences opérationnelles), le document définit plus précisément
avant tout les connaissances et le savoir-faire spécialisé requis. Pour chaque objectif évaluateur, les
compétences MPS du tableau 3 à promouvoir sur les trois lieux de formation sont en outre énumérées.
La question qui se pose est celle de savoir si ces références à des compétences MPS aux définitions
génériques suffisent à promouvoir celles-ci de façon ciblée. Certaines descriptions d’objectifs évaluateurs précisent les compétences MPS importantes en les justifiant (p. ex. esprit d’équipe, comportement écologique ou techniques de travail efficaces, entre autres). Souvent, ces informations font cependant défaut ou ne sont pas assez mises en évidence pour guider clairement l’enseignement des
compétences MPS pertinentes sur tous les lieux de formation.
Le problème d’une incitation insuffisante à poursuivre des objectifs en matière de compétences
à formulation générale est notamment mis en lumière dans l’étude sur les cleantech (Heinimann et
al., 2012). Au vu des résultats de cette étude, la transmission des compétences cleantech 7 dans le
cadre de la formation professionnelle initiale est explicitement encouragée par le SEFRI depuis cinq
ans. Des recommandations à l’attention des organisations du monde du travail (OrTra) ont été élaborées pour ancrer davantage les compétences cleantech spécifiques à une profession et tr ansdisciplinaires dans les plans de formation. De façon générale, il est recommandé d’opérationnaliser toutes
les compétences cleantech au niveau des objectifs évaluateurs afin de concrétiser les objectifs formulés de manière générique en matière de développement durable et de protection de l’environnement,
et de garantir que ces compétences sont enseignées et évaluées. L’exemple des cleantech illustre
également le fait qu’une étude empirique bien conçue peut permettre d’analyser le système existant,
puis d’optimiser de façon ciblée la prise en compte des compétences considérées comme centrales
au regard d’une tendance économique et sociale.

Les plans de formation spécifiques à une profession peuvent aussi être structurés suivant le modèle
« Compétences-Ressources » (modèle CoRe), plus rarement retenu. Ce modèle repose également
sur un profil de qualification, associé à des domaines de compétences opérationnelles et à des compétences opérationnelles spécifiques à la profession concernée. Les compétences opéra tionnelles
spécifiques à une profession sont décrites sous la forme de situations professionnelles courantes.
Il s’agit d’exemples différenciés représentatifs d’une catégorie de situations comparables (chaque description représente ainsi une compétence opérationnelle spécifique à une profession). Les ressources
internes et externes nécessaires pour faire face à une situation donnée sont également énumérées.
Les ressources internes d’une personne englobent des connaissances spécifiques à la situation
(faits, concepts théoriques, interactions, normes et règles), des aptitudes/capacités (processus et
procédures, outils, machines et équipements assimilés) et des comportements (conceptions et valeurs). L’interaction entre ces trois éléments constitue une action professionnelle compétente adaptée
à la situation, comme l’illustre la compétence opérationnelle intitulée « Effectuer des prises de sang
veineuses et capillaires » (OdA Santé, 2016, p. 36) du plan de formation d’assistant/assistante en
soins et santé communautaire dans le tableau 4 ci-dessous. Dans ce tableau, conformément à la description du contexte opérationnel type, seules les ressources internes sont listées.
Tableau 4 : Description des compétences opérationnelles et ressources internes requises
dans le modèle CoRe
Situation exemplaire

L’assistant en soins et santé communautaire M. W. est chargé d’effectuer une ponction veineuse chez M me N., 50 ans. Il prépare le matériel nécessaire, se rend auprès de M me N. et, après l’avoir saluée,
s’assure qu’elle est d’accord avec l’intervention et lui en explique le
déroulement.
Pendant le prélèvement, il lui explique ce qui se passe. M me N. se
soucie de ses valeurs élevées de lipides dans le sang et s’interroge
sur les répercussions que cela peut avoir. M. W. transmet la question
au médecin responsable.
Il étiquette le tube de laboratoire conformément aux prescriptions,
emporte le matériel, documente son activité et assure le transport du
prélèvement au laboratoire.
L’après-midi, il transmet les résultats des examens à l’infirmière responsable et au médecin traitant.
Ressources

Connaissances guidant l’action






Aptitudes/capacités









Effectue la désinfection de la peau et des mains
Maîtrise la préparation et la technique de la prise de sang
Reconnaît et évite les sources possibles d’erreurs
Informe les clientes et clients de manière claire et compréhensible sur le déroulement du prélèvement
Respecte les consignes et recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de préservation de
l’environnement
Transmet immédiatement les résultats des examens
Reconnaît ses propres limites et sollicite de l’aide au besoin





Respecte les demandes et besoins des clientes et clients
Veille consciencieusement à sa propre protection
Respecte scrupuleusement les règles d’hygiène



Attitudes/comportements

Risques et complications de la prise de sang veineuse ou capillaire
Signes cliniques des affections veineuses ou artérielles
Valeurs sanguines normales, écarts par rapport à la norme et
causes possibles des écarts
Anatomie et physiologie du sang, coagulation sanguine

Dans l’exemple du tableau 4, on relève certaines formulations génériques au niveau des aptitudes/capacités et des attitudes (p. ex. « Reconnaît et évite les sources possibles d’erreurs », ou « Respecte
les demandes et besoins des clientes et clients »). Dans le contexte opérationnel décrit concrètement
et précisément, elles peuvent toutefois être interprétées sans équivoque. Elles ne sont donc que brièvement évoquées.
Les ressources internes sont, d’une part, directement indiquées dans le cadre de la description des
situations professionnelles courantes et, d’autre part, dans un registre séparé. Ce registre permet d’attribuer la transmission de ressources données aux lieux de formation appropriés. Le rôl e de l’école
professionnelle est avant tout de doter les personnes en formation des connaissances nécessaires,
ainsi que de tester certaines de leurs aptitudes/capacités (mais généralement pas dans des conditions
réelles).
Le modèle CoRe ne classe et ne décrit pas les
transdisciplinaires sous une forme
générique. Leur mise en application en fonction de la situation reste à définir plus en détail. Les compétences du modèle CoRe sont transdisciplinaires, dans la mesure où elles intègrent systé matiquement les dimensions MPS. En règle générale, leur transférabilité est cependant considérée comme
plutôt limitée. On part du principe qu’elles sont avant tout transférables au sein d’une catégorie de
situations donnée. La transférabilité à d’autres disciplines résulte éventuellement de la possibilité
d’une utilisation transversale de certaines ressources (aptitudes/capacités et comportements notamment). Leur mise en application concrète dans d’autres situations ne va cependant pas de soi. Elle
doit faire l’objet d’un apprentissage préalable. Cet apprentissage est néanmoins moins fastidieux que
lorsqu’il faut acquérir d’abord les ressources nécessaires. C’est là une différence notable par rapport
au modèle CO, qui fournit une définition générique des com pétences MPS supposant leur transférabilité à d’autres contextes opérationnels, dans un cadre professionnel ou extraprofessionnel (les connaissances et les aptitudes/capacités professionnelles étant quant à elles considérées comme spécifiques à une profession).
La description réaliste et précise de contextes opérationnels types dans le modèle CoRe facilite l’identification des aspects méthodologiques, sociaux et personnels liés à l’acte professionnel. L’exhaustivité de la liste des ressources n’est toutefois pas garantie. Cela ne signifie pas non plus que les apprenants soient plus attentifs à l’enseignement de ces « soft skills8 » qu’à l’acquisition de connaissances techniques ou d’aptitudes professionnelles sur les trois lieux de formation.
En entreprise, toutes les dimensions requises d’une compétence ou toutes les ressources nécessaires
sont « exigées et encouragées » de manière globale dans la situation concernée. Autrement dit, la
formation en entreprise est généralement orientée compétences et dispense plus ou moins explicitement les dimensions méthodologiques, sociales et personnelles de la compétence opérationnelle. Il
en découle les deux questions suivantes :
(1) Les compétences transdisciplinaires sont-elles transmises de manière suffisamment explicite sur les trois lieux de formation dans le cadre de la formation professionnelle initiale
spécifique ?
(2) Le développement de compétences transdisciplinaires est-il suffisamment soutenu par la
création de liens ciblés et réciproques entre la partie de la format ion spécifique à la profession et le volet de la formation consacré à la culture générale ?
Les formations professionnelles initiales ne sont pas axées sur des disciplines. Ainsi, les plans
d’études cadres pour les responsables de la formation professionne lle stipulent que cette dernière
s’oriente vers la mise en place et le développement de compétences opérationnelles, qui « vont audelà de l’acquisition d’un savoir réparti par branches ». (SEFRI, 2011-2015, p. 5). En entreprise, les
formateurs ou les collaborateurs accompagnent souvent directement les personnes en formation dans

l’exécution des tâches professionnelles. Ce faisant, ils leur transmettent aussi des dimensions méthodologiques, sociales et personnelles de la compétence opérationnelle, du moins implicitement. Dans
le cadre des cours interentreprises (CI), les tâches et activités d’apprentissage sont, d’une part,
proches de la réalité opérationnelle professionnelle, étant donné que l’accent est mis sur les compétences spécifiques (techniques ou procédures de travail, utilisation d’appareils, de machines ou d’outils, etc.). Les CI constituent d’autre part un environnement d’apprentissage hors entreprise, dans lequel les exigences méthodologiques, sociales et personnelles de l’action réelle en entrep rise ne se
posent pas (même implicitement). Cela s’applique également à l’enseignement des connaissances
professionnelles (ECP) en école professionnelle. Les tâches et activités d’apprentissage menées dans
les CI et dans le cadre de l’ECP posent toutefois aussi des exigences méthodologiques, sociales et
personnelles – du type de celles qui caractérisent les processus d’apprentissage organisés de façon
formelle. Elles jouent un rôle essentiel dans la formation professionnelle initiale et dans l’apprentissage
tout au long de la vie, qui impliquent davantage que des expériences d’apprentissage liées au travail,
informelles et implicites. Autre aspect important : les CI et l’ECP permettent de traiter de façon explicite
des contextes opérationnels rencontrés en entreprise par les personnes en formation, afin d’aborder
les dimensions disciplinaires et transdisciplinaires de la compétence opérationnelle et de mener une
réflexion à leur sujet (Kaiser, 2008 ; Vonlanthen & Kaiser, 2017, p. ex.).
L’enseignement des connaissances professionnelles (ECP) consiste à transmettre des éléments
qui ont trait au savoir propre à la profession ou au champ professionnel concerné(e) (concepts et liens
théoriques, techniques, procédures, outils, matériaux, p. ex.). Les disciplines de référence initiales
sont intégrées pour former des « connaissances spécialisées » (connaissances professionnelles) globales. La didactique professionnelle est interprétée comme didactique du champ professionnel 9. Les
anciens plans de formation structuraient cependant l’ECP par matières (outils, étude des matériaux et
calcul professionnel notamment). Les tableaux de leçons seront désormais structurés suivants les
domaines de compétences opérationnelles dans le profil de qualification (SEFRI, 2017a, p. 18). Pour
autant, cela ne permet pas de garantir que les plans d’études, les supports d’enseignement et la didactique favoriseront l’orientation vers les compétences souhaitée ainsi que l’intégration de compétences transdisciplinaires dans l’enseignement et les procédures de qualification (contrôles de connaissances, examens finaux). Pour cela, la formation didactique initiale et continue des responsables
de la formation professionnelle joue un rôle central : des concepts et des modules de formation appropriés, ainsi qu’un accompagnement pratique, peuvent permettre de promouvoir l’orientation vers les
compétences de façon concrète et ciblée. Une telle orientation peut aussi être encouragée au niveau
du développement scolaire. 10 Il conviendrait en outre, à un moment opportun, d’évaluer plus largement
cette orientation et la prise en compte de compétences transdisciplinaires dans la pratique éducative
et les procédures de qualification.

La formation professionnelle initiale transmet également une culture générale de base, qui fait partie
intégrante de la qualification finale. Elle permet notamment à la personne en formation d’accéder
au monde du travail et d’y rester, ainsi que de s’intégrer dans la société (LFPr, 2002, art. 15,
al. 2b). L’enseignement de la culture générale doit par ailleurs, en association avec la formation professionnelle spécifique, favoriser le développement des connaissances et [des] compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (LFPr, 2002, art. 15, al. 2c). Autre mission commune aux trois lieux de formation : l’enseignement de l’aptitude et de la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, à exercer son
sens critique et à prendre des décisions (LFPr, 2002, art. 15, al. 2d).

L’ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la
formation professionnelle initiale (OCMCG) stipule que l’enseignement de la culture générale (l’ECG)
transmet des compétences fondamentales permettant aux personnes en formation de s’orienter
sur les plans personnel et social et de relever des défis tant privés que professionnels. Tous les
lieux de formation ont pour tâche l’approfondissement et l’application des compétences de base
(OCMCG, art. 2, al. 1 et 3). Cette définition très large de l’enseignement de la culture générale et
l’utilisation du terme « compétences fondamentales » impliquent le développement de compétences
transversales. L’OCMCG (art. 1, al. 1) règle l’enseignement de la culture générale dispensé dans
toutes les11 formations professionnelles initiales et renvoie au plan d’études cadre pour l’enseignement
de la culture générale (PEC CG) ainsi qu’aux valeurs de référence visant à concrétiser ses objectifs
dans les plans d’études école (art. 4 et 5).
Le plan d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale (PEC CG) définit la promotion
des compétences linguistiques, méthodologiques, personnelles et sociales, de même que le
développement de compétences professionnelles, comme le cœur de l’enseignement de la culture générale (OFFT, 2006, p. 5). Ce faisceau de compétences s’entend comme « des capacités et
un savoir-faire visant à la maîtrise de situations complexes, tant personnelles que professionnelles ».
Il constitue les « conditions indispensables à la réussite de toute formation » (p. 5). Cela souligne le
caractère transversal des objectifs de formation. Pour la promo tion et le contrôle des compétences,
des formes de qualification orientées vers l’action et la réalisation de projets, axées sur les processus
d’apprentissage, ainsi que le travail personnel d'approfondissement sont considérés comme appropriés.
Les compétences MPS sont définies sommairement seulement dans le glossaire du PEC CG (p. 27),
en une phrase, sans être davantage différenciés. Les compétences transdisciplinaires apparaissent
parfois, mais pas systématiquement, dans la formulation des objectifs de fo rmation (gestion de la diversité culturelle, p. ex.). La maigre description des compétences MPS avait d’ores et déjà été pointée du doigt lors de la procédure de consultation relative au PEC CG (cf. CSD, 2005). Le niveau d’abstraction élevé du PEC CG, l’absence d’exigences minimales, l’utilisation d’une terminologie non homogène dans les différents textes de référence (OCMCG, PEC CG, plans de formation) avaient également été critiqués à l’époque. Ils ne favorisent pas une gestion cohérente des contenus et d es méthodologies de formation, ni la pertinence et l’actualité de ces derniers aux différents niveaux (p. ex.
Ochsenbein, 2005 ; CSD, 2005).
Les cursus de maturité professionnelle (MP) comprennent un enseignement approfondi de la culture générale, dont les objectifs fondamentaux sont définis dans l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr, art. 3) et concrétisés dans le plan d’études cadre pour la maturité professionnelle
(PEC MP) (SEFRI, 2012-2017). Le programme repose sur celui destiné à la préparation de la maturité
gymnasiale. Il est cependant précisé qu’une grande importance doit être accordée à une réflexion
approfondie sur différents contenus de formation, « afin que l’enseignement corresponde aux exigences de l’interdisciplinarité et de l’orientation vers les compétences » (SEFRI, 2011-2015,
p. 8). Le travail interdisciplinaire couvre 10 % de l’enseignement dispensé dans le cadre de la maturité
professionnelle.

Le PEC MP repose sur un modèle de compétences 12 qui s’articule autour de trois dimensions : les
compétences spécifiques, les compétences transdisciplinaires et les objectifs généraux 13 (SEFRI,
2012-2017, p. 7). Les compétences transdisciplinaires s’entendent comme les capacités générales et les ressources personnelles des personnes en formation, qui favorisent le succès de
l’apprentissage et sont mises en pratique dans des contextes pédagogiques spécifiques aux
branches ou interdisciplinaires. Le travail interdisciplinaire est également considéré comme central
pour l’acquisition de compétences transdisciplinaires (p.
planification et réalisation de projets, communication et présentation), tant pendant les cours que dans le cadre de projets interdisciplinaires.
Les compétences transdisciplinaires sont énumérées et différenciées à l’annexe 2 du PEC MP
(pp. 153-155). Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres compétences transdisciplinaires peuvent être
ajoutées pour compléter les plans d’études cadres spécifiques aux branches. À noter que l’interprétation des compétences transdisciplinaires est plus large dans le PEC MP que dans la littérature spécialisée, au motif qu’une culture générale approfondie s’accompagne également d’une palette élargie
de capacités générales et de ressources personnelles. Outre la capacité de réflexion, la compétence
sociale et le comportement en situation d’apprentissage et de travail, les compétences transdisciplinaires englobent également la compétence linguistique, la capacité à s’intéresser, les compétences TIC et les capacités pratiques. Le document précise en outre qu'il a été sciemment renoncé
à un modèle complexe à plusieurs dimensions, afin de faciliter la prise en compte des compétences
transdisciplinaires dans les plans d’études cadres pour la maturité professionnelle spécifiques aux
branches (PEC MP, p. 143).
Dans tous les plans d’études cadres spécifiques aux branches et dans les directives sur le travail
interdisciplinaire, les objectifs généraux et les compétences transdisciplinaires pertinentes sont décrits
brièvement en introduction. Globalement, les compétences transdisciplinaires sont plus clairement
mises en avant dans le PEC MP que dans le PEC CG.
Dans le PEC CG, les objectifs de formation sont classés dans deux grands domaines, à savoir
« Langue et communication » et « Société ». Les plans d’études école et les cours axés sur des
thèmes et l’action combinent les objectifs définis pour ces deux grands domaines, entre eux et
avec les compétences MPS (OFFT, 2006, pp. 5-7). Les thèmes retenus doivent prendre en
compte la réalité personnelle, professionnelle et sociale des personnes en formation. Cette approche pédagogique prouve que l’ECG n’est pas structuré suivant une logique propre à une discipline
particulière, mais par domaines d’apprentissage et par thèmes englobant des compétences professionnelles et MPS. Les plans d’études cadres pour les responsables de la formation professionnelle
(PEC RPF) soulignent ainsi que dans la formation des enseignants en charge de l’ECG, « la priorité
est donnée au traitement des domaines de formation selon la didacti que de la branche par rapport à
l’enseignement de connaissances spécialisées dans les domaines de la sociologie, de la linguistique
et de la culture » (SEFRI, 2011-2015, p. 8). Le concept de « traitement des domaines de formation
selon la didactique de la branche » n’est pas défini avec précision. Il porte clairement sur les deux
grands domaines de formation et les aspects associés. Reste cependant à déterminer dans quelle
mesure ce traitement doit être mis en relation avec les champs professionnels des per sonnes en formation. Les enseignants des filières diplômantes s’adressant aux personnes en charge de l’ECG à
l’IFFP se positionnent nettement en faveur d’une approche basée sur les champs professionnels. De
leur point de vue, une telle approche de l’ECG est souvent moins problématique que la poursuite
d’objectifs en matière de culture générale parallèlement à l’enseignement de connaissances professionnelles (prise en compte de paramètres linguistiques, p. ex.).

La promotion des compétences linguistiques et de communication se fonde sur le Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL), orienté vers les compétences. Les langues et la
communication doivent cependant être développés dans tous les contextes pédagogiques (autrement
dit de façon transdisciplinaire).
Le PEC CG (p. 12 s.) formule des idées directrices et des objectifs de formation axés sur les compétences pour les huit aspects du domaine « Société »14. Dans ce dernier, au regard de la tendance à
la numérisation, l’aspect « Technologie » est particulièrement intéressant. L’idée directrice pour cette
notion indique que le progrès technique rapide impose un examen et une adaptation régulière des
compétences des personnes en formation. Pour cela, il convient qu’elles reconnaissent l’importance
de la technologie dans leur contexte personnel, professionnel et social (PPS) et qu’elles en discernent
les tenants et les aboutissants, afin de mettre en œuvre les moyens techniques de façon appropriée
et responsable. Dans leur approche vigilante des technologies, elles accroissent leur capacité à subsister dans un milieu à prédominance technique en réagissant judicieusement aux mutations en cours.
Les trois objectifs de formation retenus pour l’aspect « Technologie » décrivent les compétences
dans les domaines suivants (PEC CG, p. 20 s.) :


Les personnes en formation analysent l’influence des technologies sur leur contexte PPS et
en apprécient les effets.



Les personnes en formation évaluent les chances, les risques et les limites des réalisations
techniques dans leur contexte PPS.



Les personnes en formation réfléchissent en particulier aux répercussions des technologies de
l’information et de la communication (TIC) et s’efforcent d’utiliser judicieusement les instruments correspondants.

Deux objectifs (sur quatre) relatifs à l’aspect « Économie » précisent en outre que les personnes en
formation doivent acquérir des compétences générales pour pouvoir analyser et évaluer les différentes exigences posées à une entreprise, ainsi que les conséquences des dévelop pements
économiques, de la raréfaction des ressources, des mécanismes du marché et des interdépendances sur le plan international dans leur branche, dans leur société et sur leur propre personnalité (PEC CG, p. 16) :


Les personnes en formation analysent les attentes des différents groupes de pression face à
l’entreprise, ainsi que les conflits d’intérêts qui en résultent. Elles apprécient les conséquences
des développements économiques dans leur branche professionnelle, leur entreprise et sur
leur propre personnalité.



À l’aide d’exemples concrets, les personnes en formation analysent le problème économique
fondamental que constitue la raréfaction des ressources disponibles. Elles en évaluent les
conséquences à plusieurs niveaux : formation des prix, mécanismes du marché, action de
l’État ou dépendances et interdépendances sur le plan international.

L’annexe du PEC CG comprend des tableaux répertoriant des mots-clés à utiliser en vue de l’élaboration de plans d’études école (PEE). Ces tableaux sont destinés à servir de guide pour le choix des
thèmes (p. 23) ou de propositions pour la formulation d’objectifs et la fixation des contenus traités pour
le domaine « Société » (pp. 24-26). Le document ne comprend pas d’informations plus précises quant
à la manière de mettre en œuvre ces thèmes et ces aspects dans les plans d’études école ou en cours.
Certains mots-clés relatifs aux objectifs contraignants renvoient néanmoins à des tendances
sociales et économiques :


E-communication : chat, courriel, SMS, etc. (domaine « Langue et communication »)



Changements de valeurs (aspect « Éthique »)



Diversité culturelle, phénomènes migratoires (aspect « Identité et socialisation »)



Biotechnologie, énergies renouvelables, climat, développement durable (aspect « Écologie »)



Intégration européenne, institutions internationales, migration (aspect « Politique »)



Accords internationaux, droits de l’être humain (aspect « Droit »)



Automatisation, désindustrialisation, numérisation (aspect « Technologie »)



Mondialisation (aspect « Économie »)

Le PEC MP (annexe 2, pp. 153-155) recense sept grandes catégories de compétences transdisciplinaires avec les sous-catégories correspondantes, sans toutefois les détailler davantage :
(1) Capacité de réflexion
(2) Compétence sociale
(3) Compétence linguistique
(4) Comportement en situation d’apprentissage et de travail
(5) Capacité à s’intéresser
(6) Compétences TIC (utilisation des technologies de l’information et de la communication)
(7) Capacités pratiques
Pour la catégorie (1)‚ à savoir la capacité de réflexion, qui s’entend comme une capacité métacognitive, les sous-catégories suivantes sont énumérées :


Auto-organisation de l’apprentissage (planification, contrôle et évaluation de sa propre démarche d’apprentissage)



Autonomie et responsabilisation



Capacité de réflexion et aptitude à gérer les critiques (également en lien avec ses propres
valeurs et attitudes)



Approche critique, approche transversale (p. ex. dans le cadre du travail interdisciplinaire)



Approche créative et capacité d’anticipation



Gestion de l’incertitude dans des situations ouvertes



Gestion de la complexité



Aptitude à changer de perspective

Les plans d’études cadres spécifiques aux branches et les directives sur le travail interdisciplinaire
décrivent brièvement une sélection pertinente de sept catégories de comp étences transdisciplinaires.
Exemple : Capacité de réflexion dans la branche spécifique « Finances et comptabilité » : « Évaluer les prestations financières et les intérêts des acteurs sous l’angle de l’utilisation respectueuse des
ressources limitées et du respect de normes éthiques reconnues ; positionner les entreprises à l’aide
de paramètres financiers et d’exploitation » (PEC MP, p. 57).
Dans l’optique de la numérisation, il est intéressant ici de relever également les compétences transdisciplinaires énumérées dans le PEC MP pour la catégorie (6)‚ à savoir les compétences TIC
(p. 155) :







Réalisation de recherches et identification des informations significatives
Évaluation et examen critique des sources d’information
Utilisation correcte des sources sans faire de plagiats
Mise en page de textes à l’aide de l’ordinateur
Maîtrise de tableurs simples
Utilisation d’une caméra vidéo

Parallèlement à la formation générale, l’enseignement suit également les objectifs d’une éducation
en vue d'un développement durable (EDD)15, ancrés dans la loi fédérale sur la formation professionnelle (art. 15, al. 2c). Les objectifs de formation et les compétences concernant l’EED sont décrits de
manière relativement détaillée dans le PEC CG (pp. 14-15), sous l’aspect « Écologie ». Le PEC MP
(glossaire, p. 163) fournit quant à lui plusieurs définitions de l’EDD ; les objectifs de formation correspondants sont précisés dans plusieurs plans d’études cadres spécifiques aux branches et dans les
directives sur le travail interdisciplinaire (p. 133).
Les objectifs de l’EED sont vastes et englobent différentes compétences et champs thématiques.
Leur mise en œuvre à l’école obligatoire et au degré secondaire II est soutenue notamment par le
Centre national de compétences et de prestations pour l’EDD éducation21, qui distingue cinq entrées
thématiques : éducation à la citoyenneté mondiale, éducation à l’environnement, éducation à la
citoyenneté (et aux droits humains), promotion de la santé et éducation à l’économie.
L’EED n’est pas considérée comme une nouvelle discipline, mais plutôt comme une nouvelle approche
des contenus pouvant se révéler pertinente pour toutes les disciplines. En ce sens, elle s’envisage
comme une approche interdisciplinaire et transdisciplinaire. 16 Avec l’EED, l’enseignement de la
culture générale contribue ainsi aussi à l’acquisition de compétences transdisciplinaires et de connaissances globales. La promotion des « compétences cleantech » fait également partie intégrante de
l’EED. Elle est d’ailleurs également ancrée dans les plans de formation spécifiques à une profession.
En 2017, éducation21 a notamment élaboré un dossier sur la formation professionnelle initiale paru
dans le magazine spécialisé Folio. 17
L’examen des deux plans d’études cadres pour l’enseignement de la culture générale et les exemples
fournis montrent que la transmission d’un large éventail de compétences transdisciplinaires repose
sur la combinaison d’objectifs thématiques et disciplinaires. Les explications relatives aux compétences transdisciplinaires n’y sont d’ailleurs que peu détaillées (surtout dans le PEC CG). Les listes
de compétences transdisciplinaires et les descriptions succinctes ou mots -clés correspondants figurent dans les annexes ou les glossaires. Dans le PEC MP, la contribution de chaque discipline aux
objectifs transdisciplinaires n’est que brièvement abordée. Dans le PEC CG, les objectifs transdisciplinaires sont évoqués en partie dans les idées directrices sur les différents aspects du domaine « Société » ou dans la formulation des objectifs de formation associés.
Les deux plans d’études cadres prévoient néanmoins la transmission de différentes compétences
transdisciplinaires. Il faudrait néanmoins consulter les PEE pour vérifier si les compétences transdisciplinaires citées sont effectivement prises en compte dans les programmes d’enseignement et, si oui,
comment. Les différentes catégories de compétences transdisciplinaires ne sont pas abordées plus
en détail dans le présent rapport, mais résumées au chap. 5.3.

La formation professionnelle supérieure est axée sur l’approfondissement et l’élargissement des
compétences opérationnelles professionnelles. Une grande importance est accordée à la pratique
professionnelle, et le lien avec le marché du travail est assuré par l’implication des organisations du
monde du travail (OrTra) en tant qu’organes responsables des examens fédéraux et des plans
d’études cadres des écoles supérieures (ES) (OFFT, 2011a).

Les examens fédéraux reposent sur des profils de qualification, qui présentent les compétences opérationnelles professionnelles à acquérir et les classent par domaines. Les compétences transdisciplinaires associées (personnelles et sociales) y sont également évoquées. L’évaluation axée sur les
compétences doit porter sur des situations authentiques et pratiques (OFFT, 2011 ; Stalder, 2009). Le
SEFRI organise régulièrement des workshops (ateliers) destinés aux différents acteurs en vue d’un
échange d’expériences sur les examens fédéraux. Il existe des documentations sur ces workshops.
Les principaux éléments des compétences opérationnelles que doit couvrir le concept d’examen sont
les compétences professionnelles et méthodologiques, le comportement en situation professionnelle (professionnalisme, sens des responsabilités dans sa profession et aptitude à diriger), ainsi
que les compétences sociales et personnelles. 18
Les plans d’études cadres des écoles supérieures (ES), d’orientation plutôt généraliste, intègrent
des compétences transdisciplinaires. L’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (art. 1,
al. 2) fait ainsi référence de manière générale à la pensée méthodique et systémique, ainsi qu’à
l’analyse des tâches liées à la profession. Dans les plans d’études cadres, les compétences opérationnelles à acquérir découlent du champ professionnel et du contexte de travail, ainsi que des processus et des situations auxquels les futurs diplômés seront confrontés (SEFRI, 2016). Un certain
nombre de questions centrales sont ainsi posées, notamment sur les compétences sociales (p. ex.
compétence de direction). L’examen des plans d’études cadres ac tuels des ES et de la description
des filières de formation correspondantes révèle en outre que la formation professionnelle supérieure
applique les principes de la formation des adultes, qui encouragent les compétences transdisciplinaires telles que l’autonomie, la responsabilisation, la capacité d’apprentissage, la capacité à
analyser sa pratique et l’aptitude au travail en équipe.
Selon les documents directeurs sur l’organisation des plans d’études cadres ou des examens, les
compétences MPS énumérées dans le

Une étude d’Euler & Collenberg (2016) s’est intéressée notamment à la pondération des compétences professionnelles, sociales et personnelles dans les filières de la form ation professionnelle du degré tertiaire. Dans ce cadre, quatre filières ES20 ont été comparées avec des filières correspondantes de hautes écoles spécialisées (HES) et des cursus ad hoc à l’étranger. Pour cela, les
descriptifs de cursus (trouvés dans les plans d’études cadres pour les ES) ont été reportés dans une
matrice de compétences couvrant les trois domaines suivants : savoir-faire (compétences professionnelles), savoir-être (compétences sociales) et compétences personnelles. Chacune de ces compétences se subdivise à son tour en trois dimensions : les connaissances, les aptitudes et les attitudes
(cf. Euler & Hahn, 2014).

des compétences se réfère au
savoir-faire dans les dimensions des connaissances et des aptitudes, et non aux compétences transdisciplinaires. À noter également que seul l’ancrage des compétences dans le cursus a été pris en
compte dans l’analyse, et non leur mise en œuvre dans les modules de cours.

L’analyse effectuée jusqu’ici révèle que les compétences transdisciplinaires devant être transmises
dans le cadre de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supéri eure
varient. Dans les dispositions légales et les autres documents de référence en matière de formation,
elles ne sont pas désignées, définies ni classées de façon homogène. Pour l’essentiel, elles concernent cependant les cinq catégories de compétences suivantes :
(1) Compétences méthodologiques, personnelles et sociales (compétences MPS)
(2) Capacités de réflexion générales
(3) Compétences en matière de développement durable
(4) Compétences pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
(5) Compétences linguistiques et de communication
Ces cinq catégories renferment toutefois différents concepts de transdisciplinarité et de transversalité :
(1) Les compétences MPS renvoient au concept de compétences opérationnelles, central dans le
domaine de la formation professionnelle. Sur le plan analytique, ce concept permet de distinguer
les compétences professionnelles des compétences MPS transdisciplinaires. Les compétences MPS sont acquises dans différentes situations d’apprentissage axées sur les compétences ou dans des contextes professionnels opérationnels. Il est admis qu’elles sont applicables à d’autres contextes opérationnels, donc transdisciplinaires (transversales). Il
n’est généralement pas précisé si ces compétences MPS sont considérées comme transférables
et, si oui, dans quelle mesure, ni si leur transfert à d’autres contextes opérationnels doit être
explicitement encouragé.
(2) Les capacités de réflexion générales, comme le sens critique et la faculté de jugement, un esprit
d’anticipation et la planification, la gestion de la complexité, etc., s’entendent généralement
comme des capacités métacognitives, ou métacompétences. Weinert (1999) a abordé ce concept comme une possibilité parmi d’autres de définir le terme « compétences ». Les capacités
métacognitives favorisent l’acquisition de nouvelles compétences, ainsi que l’utilisation flexible et
efficace des compétences existantes, dans la mesure où elles se fondent sur la conscience de
ses propres connaissances et processus d’apprentissage et de réflexion. Elles sont acquis es par
l’expérience et dans le cadre scolaire, mais sont liées aussi à des facultés cognitives individuelles.
Elles remplissent une fonction supérieure de pilotage. En ce sens, elles sont applicables de
façon transversale. Cependant, pour une maîtrise efficace des exigences opérationnelles qui se
posent dans le cadre professionnel, social et privé, des compétences spécifiques sont également toujours nécessaires.
(3)

compétences en vue d’un développement durable englobent des ressources cognitives,
opérationnelles et comportementales, qui s’acquièrent par l’étude de différentes thématiques

et perspectives (économiques, écologiques, sociales et culturelles, p.
). Elles sont destinées à
doter les personnes en formation des capacités nécessaires pour assumer la coresponsabilité de
la préservation des moyens naturels de subsistance et de la garantie des droits humains. L’éducation au développement durable porte sur les interactions et les défis qui découlent des tendances environnementales, sociales et économiques actuelles. Pour que les personnes en formation puissent appréhender ces interactions complexes et développer une propension à l’action
durable, elles sont confrontées à des thèmes ad hoc. Cette approche repose sur l’idée que les
compétences EED présenteront une efficacité d’autant plus transversale qu’elles seront
transmises de manière diversifiée et interconnectée. Ce concept implique que le transfert des
compétences est favorisé par des modes d’accès interdisciplinaires et une démarche de l’enseignement « multiperspective ». Il s’inscrit dans le concept didactique de « criss-crossing landscapes », suggéré par la théorie de la flexibilité cognitive, relative à l’acquisition d’une expertise
dans des domaines à structuration complexe (dont le développement durable est un exemple)
(cf. Spiro et al., 1992).
(4) Les compétences pour l’éducation et la formation tout au long de la vie vont au-delà de
compétences liées aux méthodes d’apprentissage. Les documents de référence ne les définissent
pas en détail, mais classent les stratégies d’apprentissage avec les compétences méthodologiques et l’éducation tout au long de la vie avec les compétences personnelles (p.
dans le
modèle CO), ce qui indique une conception très large. Le cadre de référence européen « Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie »21 décrit sommairement
les connaissances, les aptitudes et les attitudes qui « fondent l’épanouissement personnel, l’inclusion sociale, la citoyenneté active et l’emploi » (Parlement européen et Conseil de l’UE, 2006,
p. 13). Les huit compétences clés de ce cadre de référence constituent un concept général de
compétences transversales (cf. chap. 6.1). Elles sont considérées comme essentielles pour une
société de la connaissance, déterminée par la mondialisation et les mutations rapides liées aux
nouvelles technologies et structures des entreprises. Elles se recoupent et se chevauchent, les
compétences fondamentales (langue, calcul, TIC) étant à la base de l’apprentissage et la « capacité d’apprendre à apprendre » favorisant à son tour l’apprentissage ultérieur. D’autres compétences transversales pertinentes pour l’ensemble des compétences clés sont citées de manière
récurrente : réflexion critique, créativité, esprit d’initiative, résolution de problèmes, évaluation des
risques, prise de décision et gestion constructive des sentiments. Ces thématiques sont transversales par rapport aux compétences de base et à la capacité d’apprendre à apprendre. Le concept
de l’éducation et de la formation tout au long de la vie englobe ainsi tout un ensemble de compétences, qui intègrent notamment des aspects motivationnels (implication dans l’apprentissage,
sentiment d’efficacité personnelle, etc.).
(5) Les compétences linguistiques et de communication sont qualifiées de compétences de
base. Elles sont considérées comme transdisciplinaires ou transversales, car elles servent à maîtriser les exigences les plus diverses. Elles sont nécessaires à la communication orale et écrite
(écouter, parler, lire, écrire) dans sa langue maternelle ou dans la langue nationale de la région
et contribuent, entre autres, à un mode de communication adapté à la situation. Les compétences
linguistiques et de communication englobent des connaissances fondamen tales (vocabulaire,
grammaire, fonctions du langage) et la conscience de l’existence de différents modes d’interaction
verbale, types de texte et registres de langue. Les compétences en langues étrangères portent
sur les mêmes connaissances, capacités/aptitudes et attitudes/comportements. Le degré de maîtrise attendu est toutefois généralement moins élevé que pour la langue maternelle. S’ajoute ici
cependant la notion d’interculturalité.
Les compétences de base comprennent également les compétences mathématiques et en
sciences ainsi que les compétences TIC, étant donné qu’elles sont utilisables dans les contextes
les plus divers et peuvent être qualifiées de transdisciplinaires.

Il est difficile d’établir une distinction entre ces différents concepts de tran sdisciplinarité ou de transversalité. Les compétences favorisant un développement durable et l’apprentissage tout au long de la
vie reposent sur des exigences étendues en matière de politique de formation. Les compétences pour
le développement durable se définissent via des thèmes ad hoc
englobent des capacités générales
de réflexion ainsi que des compétences MPS. Le concept d’apprentissage tout au long de la vie renvoie quant à lui à des compétences de base et à la capacité d’apprendre à apprendre, mais se recoupe
aussi fortement avec les compétences MPS et les capacités de réflexion générales. Les compétences
de base peuvent être considérées comme des techniques culturelles tout en étant étroitement liées
aux compétences sociales (exigences linguistiques et de communication). Les capacités générales de
réflexion (capacités métacognitives, ou métacompétences) remplissent une fonction supérieure de pilotage, mais ne peuvent être efficaces qu’en combinaison avec des compétences spécifiques. Elles
sont également influencées par les capacités cognitives individuelles. De même, les compétences MPS sont liées aux traits de personnalité de l’individu et s’appliquent uniquement conjointement
avec des compétences spécifiques aux branches.

dans
le cadre allemand des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
(DQR)22, qui repose lui aussi sur le concept de compétences opérationnelles, le classement des compétences MPS est très différent. Au niveau supérieur, ce cadre opère une distinction entre les compétences professionnelles et les compétences personnelles, chaque catégorie étant elle-même subdivisée en deux compétences partielles. Les compétences professionnelles englobent ainsi un savoir et
des aptitudes ; les compétences personnelles comprennent les compétences sociales et la capacité d’autonomie (AK-DQR, 2011). Les compétences méthodologiques s’entendent comme
des compétences transversales et ne constituent pas une catégorie à part entière. Cette classification peut surprendre, car elle s’oppose à celles

Kultusministerkonferenz (conférence des ministres
de l’éducation des Länder) (KMK, 2011) : les compétences opérationnelles y couvrent les trois dimensions courantes, à savoir les compétences professionnelles, sociales et personnelles. Ce modèle
présente toutefois les compétences méthodologiques, de communication et d’apprentissage
comme des compétences transversales.
Ces deux exemples se rapportant à la formation professionnelle en Allemagne montrent à eux seuls
que le classement des compétences transdisciplinaires par catégories, ainsi que les concepts et la
terminologie associés sont très divers. Il existe encore beaucoup d’autres désignations, définitions et
propositions de classification pour les compétences transdisciplinaires ou transversales.

Les dispositions légales et autres documents de référence sur la formation professionnelle en Suisse
nomment ou décrivent des compétences transdisciplinaires similaires à transmettre ou des objectifs
généraux de formation à atteindre. Ils se rapportent également à des compétences s’inscrivant dans
les tendances économiques, sociales et environnementales. C’e st le cas notamment des objectifs en
matière d’éducation au développement durable. Les compétences ou dimensions de compétences
transdisciplinaires visées correspondent à différents concepts de la transdisciplinarité ou de la transversalité. Il est donc très difficile de les délimiter de manière univoque les unes par rapport aux autres
et de les classer clairement par catégories.
S’agissant de l’enseignement de la culture générale dans la formation professionnelle initiale, la définition des compétences transdisciplinaires, fournie sous forme de mots-clés ou de listes de thèmes,
est plutôt vague et ouverte (cf. PEC CG). Certaines des compétences citées (TIC, p. ex.) semblent
quelque peu obsolètes. Il n’est probablement plus nécessaire de les enseigner spécif iquement dans
la formation professionnelle, puisqu’elles sont d’ores et déjà acquises au degré secondaire I ou dans
le cadre de la vie quotidienne. Dans le PEC MP, les compétences transdisciplinaires sont plus clairement définies. Elles sont décrites en introduction des plans d’études cadres spécifiques aux branches.
En ce qui concerne la formation spécifique à une profession, on peut se demander si les compétences
transdisciplinaires sont suffisamment enseignées sur les trois lieux de formation, notamment lorsque
les objectifs de formation spécifiques aux branches renvoient (uniquement) à des descriptions génériques. À cela s’ajoute la question de savoir si les compétences transdisciplinaires et, partant, le transfert de compétences sont suffisamment encouragés par la création de liens ciblés entre la partie de la
formation spécifique à la profession et le volet de la formation consacré à la culture générale.
Les compétences transdisciplinaires nécessaires pour permettre aux professionnels de faire face aux
tendances sociales et économiques majeures pourraient être formulées de façon plus ciblée et contraignante. À cette fin, il conviendrait de préciser et de mettre à jour les listes et les catalogues de
mots-clés figurant dans les annexes, qui énumèrent uniquement les thèmes ou compétences pertinents. Les descriptions génériques des compétences transdisciplinaires laissent une marge d’appréciation pour leur mise en œuvre concrète. Ces formulations ouvertes s’expliquent aussi par la difficulté
à appréhender et à évaluer les compétences transdisciplinaires (souvent appelées « soft skills » ou
compétences subjectives). Dès lors que ces compétences sont concrétisées dans des formations professionnelles, elles deviennent plus spécifiques et plus tangibles, au détriment toutefois de leur caractère transdisciplinaire.
Les plans de formation, plans d’études cadres ou règlements d’examen doivent cependant conserver
un certain degré d’ouverture. Ils doivent être différenciés et concrétisés par les plans d’études école
(PEE) et dans le cadre de l’enseignement. Les responsabilités subsidiaires et une certaine marge de

manœuvre sont importantes pour soutenir l’initiative individuelle et favoriser l’engagement des responsables de la formation professionnelle. Néanmoins, la question se pose de savoir comment la prise en
compte des compétences transversales liées à des tendances actuelles peut être mieux étayée dans
la pratique de la formation par les documents de référence (p. ex. PEC CG, plans de formation, plans
d’études cadres des ES et PEC RFP).
En résumé, on peut dire que la promotion des compétences transdisciplinaires (transversales) est
d’ores et déjà exigée dans la formation professionnelle en Suisse. La formulation des objectifs correspondants, qui intègrent des tendances économiques et sociales majeures, reste cependant plutôt floue
pour les responsables de la formation professionnelle. Pour garantir l’enseignement de ces compétences dans la pratique, deux axes en particulier semblent efficaces :
(1) Il serait pertinent de disposer d’études indiquant quelles sont les compétences ou dimensions
de compétences transdisciplinaires visées qui sont d’ores et déjà enseignées de façon satisfaisante dans la pratique de formation actuelle et quelles sont les approches pédagogiques et
didactiques appropriées en la matière. Il conviendrait en outre d’identifier les besoins en compétences trop peu pris en compte ou nouveaux et de les décrire suffisamment clairement pour
pouvoir formuler des objectifs de formation servant de guide et axés sur les compétences. Cela
requiert avant tout des approches inductives, qui partent des exigences concrètes à remplir
dans les champs professionnels et les professions concernés, les analysent puis les convertissent en objectifs de formation spécifiques et généraux. Pour cela, il conviendrait également
de définir des exigences minimales, qui puissent être transposées et contrôlées de façon appropriées dans la pratique.
(2) Les responsables de la formation professionnelle sur les différents lieux de formation d evraient
être soutenus dans l’enseignement et le contrôle des compétences transdisciplinaires par
des moyens didactiques, des guides pédagogiques et didactiques, ainsi que des offres de
formation initiale et continue. Une formulation des objectifs de formation qui encourage plus
fermement et plus explicitement la prise en compte des compétences transdisciplinaires est certes
importante, mais certains défis pédagogiques et didactiques se posent, qui ne peuvent pas être
abordés plus en détail dans les documents de référence.
Dans quelle mesure l’analyse effectuée jusqu’ici peut-elle contribuer à apporter une réponse à la question du présent mandat se rapportant au lien entre compétences spécifiques à une profession et transversales (cf. encadré) ?

Les compétences transdisciplinaires n’apparaissent sous une forme décontextualisée que dans des
catalogues, où elles sont distinguées analytiquement et décrites de façon générique (c’est -à-dire de
manière générale et sans contenu déterminé). De telles formulations s uggèrent une possibilité d’utilisation et une efficacité transversales des capacités décrites. De là à en conclure qu’elles ne sont pas
liées à un contexte précis et peuvent être transposées spontanément aux situations professionnelles
et de la vie quotidienne les plus diverses, il n’y a souvent qu’un pas. Or, il s’agit de définitions génériques des compétences, de produits d’une pensée analytico-synthétique et, partant, de constructions
qui ne correspondent pas forcément à la réalité.
Il conviendrait d’intégrer le contexte pertinent dans la définition du concept de compétence, de façon
suffisamment concrète mais pas trop restrictive, afin d’éviter que des connaissances professionnelles
ou des aptitudes isolées soient décrites comme des compétences. Hartig ( 2008) attire ainsi l’attention
sur le fait qu’une définition de contexte trop large et ouverte a pour effet d’effacer les limites entre les
différents concepts de compétence, ou entre les compétences et d’autres concepts (tels que les capacités cognitives générales). D’autre part, il est difficile, voire impossible d’en déduire des instruments
de saisie (grilles d’observation et tests notamment). Or, il s’agit d’un aspect important dans les processus de formation. Par ailleurs, un système de catégories non transparent ne sera pas d’une grande
aide pour l’évaluation des compétences et peut entraîner des malentendus et de faux espoirs. C’est
pourquoi l’un des critères évidents pour restreindre le champ contextuel et la définition des compétences est le rapport avec une catégorie de situations concrètes suffisamment semblables, dans lesquelles il s’agit de maîtriser certaines exigences analogues. Des recherches sur le transfert d’apprentissage peuvent en outre contribuer à évaluer le caractère réaliste de l’hypo thèse selon laquelle il est
possible d’enseigner des compétences transversales largement applicables, ainsi que les conditions
pédagogiques éventuellement favorables (cf. chap. 7.1).
Les informations ainsi réunies fournissent aussi certains éléments de réponse à la question concernant
la transmission et l’ancrage des compétences transversales (cf. encadré).

Le cadre de référence européen pour l’éducation et la formation tout au long de la vie définit
huit compétences clés nécessaires à l’épanouissement personnel, à la citoyenneté active, à la cohésion sociale et à l’employabilité dans la société de la connaissance (Par lement européen et Conseil,
2006 ; Communautés européennes, 2007). 23 Ces compétences clés revêtent toutes une importance
égale et sont considérées comme une combinaison d’aptitudes, de connaissances et d’attitudes appropriées à une situation donnée. Le cadre de référence fait état des dimensions courantes concernées et définit les compétences clés par leur large applicabilité supposée. Elles comprennent également des compétences transversales clés, qui sont transdisciplinaires et transcurriculaires (UE,
2012a, p. 3).
Le cadre de référence entend promouvoir une vision de la formation qui permette de s’adapter à un
environnement de plus en plus mondialisé, compétitif, diversifié et complexe, où la créativité, la capacité d’innover, le sens de l’initiative, l’esprit d’entreprise et la volonté de continuer à apprendre comptent tout autant que les connaissances thématiques spécifiques. La Commission européenne souligne
la nécessité de renforcer l’acquisition des compétences transversales (comme l’esprit d’entreprise)
et des compétences de base (comme les langues étrangères) pour améliorer l’employabilité (Commission européenne, 2012b). Pour ce faire, les compétences transversales doivent être intégrées dans
tous les plans d’études, à tous les niveaux (de l’enseignem ent préscolaire à l’enseignement supérieur),
et associées à des approches pédagogiques innovantes. Les compétences clés englobent les compétences de base, mais vont plus loin. Dans les publications sur le cadre de référence, les termes
« compétences transdisciplinaires », « compétences interdisciplinaires » et « compétences
transversales » désignent le même concept, ce qui ne favorise souvent pas la transparence.
En 2015, le Cedefop a publié des rapports nationaux sur 27 États membres de l’UE (ainsi que sur
l’Islande et la Norvège) 24. Ces rapports montrent comment les compétences clés sont encouragées
et appréhendées dans les systèmes de formation professionnelle nationaux du degré secondaire II. À l’issue de la Conférence de Riga (Commission européenne, 2015), le rapport sur le cadre
stratégique pour la collaboration européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation (Éducation et formation 2020)25 a confirmé la nécessité de renforcer le développement des compétences
transversales et des compétences clés dans la formation professionnelle initiale et continue. 26
En janvier 2018, la Commission européenne a publié de nouvelles propositions de recommandations du Conseil relatives aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long
de la vie, visant à promouvoir des valeurs communes en la matière, de même que le Plan d’action en
matière d’éducation numérique (Commission européenne, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e,
2018f).27 La révision des compétences clés a été motivée par la nouvelle stratégie en matière de

compétences pour l’Europe (Commission européenne, 2016a) 28 et par une consultation publique
en ligne portant sur le cadre de référence pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
(Commission européenne, 2017a). 29 La refonte de ce dernier a été jugée nécessaire au vu des évolutions politiques, sociales, économiques, écologiques et technologiques observées depuis 2006.

Les huit compétences clés du cadre de référence pour l’éducation et la formation tout au long de la
vie sont énumérées dans le tableau 5 ci-dessous, qui permet de comparer les versions de 2006 et de
2018.
Tableau 5 : Compétences clés du cadre de référence européen pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie
Version 2006

Version 2018

(1) Communication dans la langue maternelle

(1) Compétences en lecture et en écriture (literacy competence)

(2) Communication dans une langue étrangère

(2) Compétences linguistiques (languages competence)

(3) Culture mathématique et compétences de
base en sciences et technologies

(3) Compétence mathématique et compétences
en sciences, en technologies et en ingénierie

(4) Culture numérique

(4) Compétence numérique

(5) Apprendre à apprendre

(5) Compétences personnelles et sociales et capacité d’apprendre à apprendre

(6) Compétences sociales et civiques

(6) Compétences citoyennes

(7) Esprit d'initiative et d’entreprise

(7) Compétences entrepreneuriales

(8) Sensibilité et expression culturelles

(8) Compétences relatives à la sensibilité et à
l’expression culturelles

Les compétences clés (4) à (8) sont réputées transversales (Commission européenne, 2010,
2017b). Elles sont considérées comme déterminantes pour l’accès à l’emploi et pour l’apprentissage
ultérieur. La nécessité de développer des méthodes et des instruments en vue de leur saisie et de leur
évaluation avait d’ores et déjà été soulignée en amont (Commission européenne, 2010, p. 9). Les
compétences clés (1) à (3) sont des compétences de base (elles englobent souvent la compétence
numérique).
La version révisée de 2018 est davantage axée sur les compétences de base. La distinction entre
langue maternelle et langue étrangère a été abolie dans le sens du multilinguisme et remplacée par
un découpage entre compétences de « littératie » et autres compétences linguistiques. Les compétences numériques intègrent désormais la programmation, la sécurité sur Internet et la « citoyenneté
numérique » (digital citizenship). Les compétences personnelles et sociales et la capacité d’apprendre
à apprendre ont été regroupées. Les compétences entrepreneuriales (entrepreneurship) sont soulignées. Les valeurs démocratiques, droits humains et compétences interculturelles sont eux
aussi davantage mis en avant. Comme dans la version initiale de 2006, celle de 2018 met en exergue
d’autres dimensions transversales des compétences, jugées pertinentes pour les huit compétences clés : les compétences personnelles et interpersonnelles (également appelées « soft

skills » ou « life skills »), ainsi que des compétences comme l’esprit critique, la collaboration et la
résolution de problèmes (Commission européenne, 2018a). On retrouve ces dimensions dans les
cadres de référence nationaux de plusieurs États membres de l’UE, sous une forme plus ou moins
explicite, comme compétences à part entières ou composantes d’autres compétences (Commission
européenne, 2017b).

Les principaux résultats de la consultation en ligne menée sur le cadre de référence de 2006 et des
prises de position reçues sont présentés ci-après.30
Deux tiers des répondants ont estimé que le cadre de référence ne requérait que des adaptations
mineures, contre 23 % d’opinions en faveur de modifications de plus grande ampleur et 12 % de participants ayant jugé qu’aucun changement n’était nécessaire (Commission européenne, 2017a, p. 16).
Forces du cadre de référence (Commission européenne, 2017a, p. 15) : il est pertinent en termes
d’éducation et de formation (77 %), couvre une vaste palette de compétences (45 %), qui favorisent
l’employabilité (39 %).
Adéquation des définitions de compétences : 15 % des répondants ont jugé que les définitions
fournies étaient appropriées, 13 % les estimant trop vagues et 12 % les considérant comme insuffisamment détaillées. L’affirmation selon laquelle le cadre de référence repose clairement sur des
preuves empiriques a recueilli l’adhésion la plus faible (6 % des personnes interrogées).
Faiblesses du cadre de référence : l’absence d’évolution depuis 2006 a été critiquée par 34 % des
répondants, 24 % d’entre eux jugeant le niveau de détail du cadre insuffisant, 22 % éprouvant des
difficultés à le transposer dans leur contexte particulier et 17 % pointant du doigt l’absence de preuves
empiriques (Commission européenne, 2017a, p. 16).
En résumé, il ressort de la consultation en ligne qu’une majorité de personnes considérait le besoin
d’adaptation comme mineur et jugeait le cadre de référence pertinent pour divers contex tes de formation (y compris pour la formation professionnelle). Au total, un petit nombre de personnes s’est prononcé sur l’adéquation des définitions, avec des avis trop différents pour dégager une conclusion
claire. Il est évident que les preuves empiriques du cadre de référence sont jugées faibles. Cela
montre aussi que les cadres conceptuels généraux relatifs aux compétences sont souvent avant tout
le reflet d’exigences programmatiques liées à la politique en matière de formation, qui sont difficiles à
étayer sur le plan empirique.
Les prises de position ont soulevé plusieurs critiques faisant valoir, entre autres, qu’ il serait préférable
que les compétences clés s’appuient sur d’autres cadres de référence élaborés depuis 2006. Il y
était fait allusion notamment à deux cadres créés par la Commission européenne pour promouvoir une
compréhension commune des compétences : le cadre européen des compétences entrepreneuriales (Entrepreneurship Competence Framework, ou EntreComp) 31 et le cadre européen des compétences numériques pour les citoyens (European Digital Competence Framework for Citizens, ou
DigComp).32 Des liens plus clairs avec d’autres cadres de référence ou systèmes de classification ont
également été souhaités (Commission européenne, 2017a, pp. 45-46). En font partie :


Le système européen de correspondance entre les compétences, les certifications et les métiers
(ESCO).33



Les compétences clés définies par l’OCDE en 2005 dans le cadre du programme DeSeCo.



Le modèle de compétences pour une culture de la démocratie et un dialogue interculturel, développé par le Conseil de l’Europe à compter de 2014 (Conseil de l’Europe, 2016 ; Conseil de
l’Europe, 2018).34



La Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme 35 de 2011
et l’» éducation à la citoyenneté mondiale » (ECM) de l’UNESCO 36 de 2014.



Le rôle des compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie devrait
également être mieux reflété, au regard de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable37.

Une formulation plus succincte et claire des définitions et des descriptions des compétences clés pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie, reprenant la terminologie d’autres organisations internationales, a par ailleurs été souhaitée.
Les auteurs de certaines prises de position ont appelé de leurs vœux l’élaboration de cadres de référence complets pour les huit compétences clés (à l’instar des cadres européens des compétences
numériques ou entrepreneuriales, ou du Cadre européen c ommun de référence pour les langues), en
combinaison avec des supports d’aide à la mise en œuvre, à la saisie et à l’évaluation des compétences à tous les niveaux de formation. Des avis divergents sur la question ont toutefois été exprimés :
pour les uns, une approche plus globale des compétences clés, soulignant les liens entre les différentes catégories, faciliterait la mise en œuvre. L’accent doit être mis sur un large éventail de compétences clés, qui ne serait pas restreint par la définition de compéte nces spécifiques. L’élaboration de
descripteurs et de niveaux de compétences afin de saisir les compétences clés ne serait pas souhaitable et tomberait rapidement en désuétude. Pour les autres, une formulation des compétences plus
axée sur les résultats, précisant les objectifs opérationnels aux différents niveaux de la formation,
serait nécessaire. Enfin, les possibilités de créer des liens plus flexibles entre les compétences clés
ont été évoquées dans un grand nombre de prises de position.
Les avis des différentes parties prenantes ont également été recueillis dans le cadre de réunions, à
l’occasion de débats sur des points précis (Commission européenne, 2017a, p. 48 ss). La transparence des concepts des différentes compétences transversales a ainsi été p ointée du doigt de
façon récurrente :
 Les compétences sociales et interculturelles, ainsi que la compétence numérique, l’esprit d’initiative et la capacité d’apprendre à apprendre sont considérés comme des thèmes transversaux
significatifs pour toutes les compétences clés.
 Certains commentaires se référaient au rôle des compétences transversales (aptitudes et attitudes), mentionnées en sus. Elles sont considérées comme des composantes de toutes les compétences clés qui ne doivent pas être enseignées séparém ent.
 La nécessité d’opérer une distinction entre les différentes dimensions transversales a également
été soulignée : p. ex. les traits de caractère ou de personnalité comme la persévérance, par opposition à une aptitude à la résolution de problèmes basée sur des éléments plutôt cognitifs.
 Certains acteurs ont estimé que, globalement, les capacités transversales et les « soft skills »
gagneraient à être définies plus clairement.
Les aspects suivants ont été cités comme défis posés par l’utilisation du cadre de référence :
 saisie des compétences clés ;
 enseignement et apprentissage axés sur les compétences ;

 assistance des enseignants, éducateurs et formateurs dans l’utilisation d’outils adaptés (descripteurs et tests, p. ex.) pour la mise en œuvre de l’orientation vers les compétences ;
 aide au transfert des compétences ;
 difficulté à rapporter les compétences à la formation scolaire ;
 nécessité d’adosser le cadre de référence à divers environnements d’apprentissage (lieux de formation), c’est-à-dire non seulement formels, mais aussi non formels et informels ;
 adaptation du cadre de référence à différents besoins et styles d’apprentissage.
Parmi les lacunes du cadre de référence, les comportements personnels en matière de santé ont
notamment été évoqués. D’autres remarques ont porté sur l’élargissement du cadre de référence au
regard du rôle des employeurs.
Un bref sondage a en outre été lancé sur la plateforme School Education Gateway, auquel à peine
50 répondants ont pris part. Les trois affirmations suivantes ont été validées (d’accord / tout à fait
d’accord) par 88 % des avis exprimés (et même 100 % pour la première) :
(1) Le cadre de référence doit proposer une large définition des compétences clés pour pouvoir être
adapté à différents groupes cibles.
(2) Le cadre de référence doit viser à décrire les objectifs des compétences de façon plus détaillée,
in intégrant différents niveaux de compétence, afin d’offrir une valeur ajoutée par rapport aux
cadres de compétences nationaux ou régionaux existants.
(3) L’utilisation du cadre de référence pourrait être favorisée par l’existence d’un cadre prenant en
compte les compétences individuelles (définition plus détaillée des compétences transversales
ou de dimensions comme la sensibilité culturelle, p.
).

Les résultats de l’enquête sur le cadre de référence européen pour l’éducation et la formation tout au
long de la vie révèlent les avantages et les inconvénients types ainsi que les difficultés et les défis
posés par un cadre de compétences très large, avec une formulation générique des compétences
transversales ou des dimensions correspondantes. Ces résultats ont été présentés en vue de leur
mise à profit lors de l’élaboration d’un cadre de référence complet pour les compétences transversales
dans la formation professionnelle en Suisse.
Les compétences clés et autres compétences transversales du cadre de référence pour l’éducation et la formation tout au long de la vie sont largement couvertes au niveau conceptuel
dans les définitions et descriptions des compétences transdisciplinaires (transversales) du
système de formation professionnelle suisse (cf. chap. 5.2). Jusqu’à présent, elles n’ont pas été
regroupées ni décrites de la même façon, ni promues par des programmes, ce qui faciliterait probablement leur mise en œuvre. Jusqu’ici, le réseau de partenaires a toutefois réagi promptement aux
tendances pertinentes sur le plan économique et social (au moins aussi vite que l’UE) et les a intégrées
sous forme d’objectifs dans les documents de référence pour la formation professionnelle.
Les compétences de base fixées pour le domaine « Langue et communication » (littératie dans le
cadre de référence) sont avant tout transmises via l’enseignement de la culture générale dans la formation professionnelle initiale, mais doivent aussi être développées dans une optique transdisciplinaire. En ce qui concerne la communication dans une langue étrangère (compétences linguistiques
dans le cadre de référence), il appartient pour l’heure aux OrTra de décider de la nécessité d’introduire
des cours correspondants. L’étude obligatoire d’une deuxième langue pour toutes les profe ssions a
été envisagée dès la préparation de la loi de 2002 sur la formation professionnelle. On peut s’interroger sur la pertinence d’une clarification des engagements de la Confédération concernant les
compétences en langues étrangères. L’enseignement bilingue (bili) est d’ores et déjà mis en œuvre
dans de nombreuses écoles professionnelles et spécialement encouragé à l’IFFP dans le cadre des
cours de formation continue. D’autres projets tels que la gestion du plurilinguisme dans la formation
aux petits métiers et l’enseignement bilingue ont jusqu’à présent été soutenus.

Les compétences de base en mathématiques, en sciences, en technologies et en ingénierie sont intégrées dans les plans de formation spécifiques aux professions. Dans les écoles professionne lles aussi,
les bases sont acquises via l’enseignement des connaissances professionnelles. Dans ce cadre, il
conviendrait de prendre davantage en compte des situations pertinentes aussi réalistes que possible,
relevant du champ professionnel concerné (cf. Kaiser, 2005, 2008 ; Vonlanthen & Kaiser, 2017). Il
s’agirait notamment de soutenir l’orientation vers les compétences de l’enseignement des connaissances de base en école professionnelle avec des moyens adaptés (point également soulevé
lors de la consultation sur le cadre de référence pour l’éducation et la formation tout au long de la vie).
Les compétences de base sont également importantes pour l’amélioration de l’employabilité
des personnes faiblement qualifiées qui cherchent à obtenir un diplôme professionnel à l’âge adulte,
ou des travailleurs seniors qui ont besoin de compléter ou d’élargir leur profil (compétences numériques, p. ex.). Du côté fédéral, l’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de
base chez l’adulte est régi par la loi sur la formation continue (LFCo, art. 13 à 16), entrée en vigueur
en 2017. Cette loi vise à renforcer l’apprentissage tout au long de la vie, au sein de l’espace suisse de
formation. Depuis 2011, la Communauté d’intérêts pour les compétences de base, gérée par la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) et la Fédération suisse Lire et Écrire, s’engage en
outre pour la promotion des compétences de base chez l’adulte. À cet effet, la Confédération met à
disposition 13 millions de francs pour la première période de financement (2017-2020).
Au cours des dernières années, des principes et stratégies politiques ont été formulés en vue du
développement des compétences numériques dans la formation professionnelle. Les efforts
déployés pour leur mise en œuvre sont actuellement intensifiés à tous les niveaux. Des cadres
de référence existants (p. ex. DigComp, ECDL et autres structures similaires) ont également été utilisés à cette fin. Des informations complémentaires sur ce domaine de compétences sont fournies dans
le présent rapport.
Les « compétences personnelles et sociales et la capacité d’apprendre à apprendre » (compétence clé du cadre de référence) sont couvertes par la notion de compétences méthodologiques,
personnelles et sociales transdisciplinaires (cf. tableau 3).
Les compétences citoyennes et les compétences relatives à la sensibilité et à l’expression culturelles
sont acquises via l’enseignement de la culture générale dans le cadre de la formation professionnelle
initiale. Il faudrait analyser plus en profondeur les compétences relevant du concept de citoyenneté mondiale (global citizenship) (UNESCO) afin de tenir compte, le cas échéant, des compétences transversales qui font défaut et pourraient gagner de l’importance à l’avenir.
Il conviendrait éventuellement de compléter les documents de référence sur la formation professionnelle pour optimiser la prise en compte des compétences entrepreneuriales. Le cadre de
référence « EntreComp » de l’UE pourrait ici s’avérer utile. Il y a quelques années déjà, des recherches ont également été menées sur l’entrepreneuriat (entrepreneurship) dans la formation
professionnelle suisse du degré secondaire II. Dans ce cadre, un programme d’encouragement
pour les écoles professionnelles a été élaboré et étudié. Il est désormais disponible (Müller et al.,
2014 ; Oser et al., 2012, 2014).
Les objectifs de formation liés au développement durable soutiennent depuis longtemps la mise en
œuvre des thématiques et des compétences axées sur l’environnement et les droits humains.
Les thèmes liés à l’écologie sont solidement ancrés dans les documents de référence sur la formation
professionnelle. Il conviendrait ici de déterminer si les aspects socioculturels du développement
durable sont suffisamment pris en compte (compétences interculturelles, intégration, compétences
éthiques, etc.).
L’analyse des compétences transversales du cadre européen de référence pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et les discussions y afférentes contribuent elles aussi à appor ter des
réponses aux questions posées dans le cadre du présent mandat (cf. encadré).







Ce programme est également désigné par l’acronyme DeSeCo (Definition and Selection of Competencies). Parallèlement au lancement des enquêtes PISA de l’OCDE en 2000, qui comparent les connaissances et les aptitudes des élèves en lecture, en mathématiques, en sciences et en résolution de
problèmes, le projet DeSeCo vise dès 1997 à constituer un cadre de référence conceptuel permettant de déterminer les compétences clés à acquérir. Il s’agit également de soutenir la réalisation
d’études internationales visant à mesurer le niveau de compétence des adolescents et des adultes
(Rychen & Salganik, 2001, 2003 ; OCDE, 2005).38

Les compétences clés de l’OCDE sont jugées importantes pour tous, étant donné qu’elles contribuent
à obtenir des résultats bénéfiques pour la société sur le plan social et économique, tout en permettant
aux personnes qui les acquièrent de répondre à des exigences majeures dans différentes conditions cadres. Elles s’entendent comme des compétences transversales (OCDE, 2005, p. 9) et doivent contribuer à la maîtrise des défis technologiques, sociaux, économiques et écologiques. Elles concernent les exigences à remplir dans tous les domaines de la vie concrète, qu’ils soient professionnels, privés ou sociétaux.
« La mondialisation et la modernisation génèrent un nouvel environnement placé s ous le signe de la
diversification et de l’interdépendance. Pour vivre en intelligence avec ce nouvel environnement et s’y
sentir à l’aise, les individus doivent par exemple maîtriser de nouvelles technologies et dégager du
sens de gros volumes d’informations. Ils se trouvent également face à des défis collectifs, notamment
concilier la croissance économique et la protection de l’environnement, ou la prospérité et l’équité
sociale. Dans ce contexte, les compétences dont les individus ont besoin pour atteind re leurs objectifs
sont plus complexes. Il ne leur suffit plus de maîtriser certains savoir -faire bien définis. » (OCDE, 2005,
p. 6)

Les compétences clés de l’OCDE ont été conceptualisées (notamment sous la direction de la Suisse)
par des scientifiques, divers autres experts et des organisations. Le cadre de référence vaut pour les
compétences encouragées à l’école comme pour celles acquises tout au long de la vie. Il s’entend
comme un cadre de référence homogène pour les évaluations à l’école et les mesures de compétences
chez l’adulte. Les compétences clés se subdivisent en trois grandes catégories :
(1) Se servir d’outils de manière interactive : utilisation efficace de divers supports, équipements
ou outils (p. ex. technologies de l’information). Les outils (tools) devraient être suffisamment maîtrisés pour pouvoir les adapter à ses propres besoins et s’en servir de manière interactive.
(2) Interagir dans des groupes hétérogènes : avoir des relations avec des personnes de cultures
différentes et savoir interagir au sein de groupes socialement hétérogènes.
(3) Agir de façon autonome : afin de pouvoir gérer leur vie de manière responsable, les individus
doivent la placer dans un contexte plus large et être capables d’agir de façon autonome.
Ces trois catégories se chevauchent et forment la base de la détermination et de l’ancrage des compétences clés. La capacité des individus à réfléchir et à agir de façon réflexive est au cœur de
ce cadre de compétences. Elle présuppose la mobilisation de capacités métacognitives et un esprit
critique. En outre, les différentes situations et les différents objectifs réclament diverses configurations
de compétences. Les trois catégories se subdivisent en plusieurs sous-catégories (cf. tableau 6).
Tableau 6 : Compétences clés selon l’OCDE
Se servir d’outils de manière interactive

Interagir dans des groupes
hétérogènes

Agir de façon autonome

Capacité à utiliser le langage, les
symboles et les textes de manière
interactive

Capacité à établir de bonnes relations avec autrui

Capacité à agir dans un contexte
global

Capacité à utiliser le savoir et l’information de manière interactive

Capacité à coopérer

Capacité à élaborer et à réaliser
des projets de vie et des programmes personnels

Capacité à utiliser les technologies
de manière interactive

Capacité à gérer et à résoudre
les conflits

Capacité à défendre et à affirmer
ses droits, ses intérêts, ses limites
et ses besoins

À titre d’exemple, nous nous contenterons ici de décrire la catégorie « Capacité à utiliser le langage,
les symboles et les textes de manière interactive » (OCDE, 2005, p. 12) : cette compétence clé se
rapporte à la capacité à exploiter à bon escient les compétences en langage oral et écrit, en
calcul et en mathématiques dans de multiples situations. Il s’agit là d’un outil essentiel pour bien
fonctionner dans la société et sur son lieu de travail et dialoguer avec les autres. Cette compétence
clé est associée aux compétences de « communication » ou à la « littératie ». Il est clair que cette
catégorie désigne des compétences de base.
La sélection des compétences clés du tableau 6 est décrite et justifiée dans ce qui suit. Elle est par
ailleurs associée à des évolutions et défis majeurs de la société.
Le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC)
repose sur les travaux menés dans le cadre du projet DeSeCo, ainsi que sur les études internationales
relatives à la littératie (International Adult Literacy Survey [IALS], Adult Literacy and Life Skills Survey
[ALL]). Le PIAAC désigne un programme global et continu de l’OCDE, destiné à la saisie et à l’analyse
des compétences clés. Sur l’ensemble des compétences clés définis par le projet DeSeCo, nous
nous concentrerons toutefois ici uniquement sur trois domaines de compétences : littératie, compétence mathématique au quotidien et résolution de problèmes dans le contexte des nouvelles

technologies. La maîtrise de ces domaines est considérée comme indispensable pour acquérir
d’autres compétences. Elle favorise en outre l’employabilité et la v ie sociale. Ces considérations ne
sont pas approfondies ici.

Les compétences clés de l’OCDE constituent un modèle de compétences générique et ouvert,
transversal au sens très large du terme. Tout comme les compétences clés du cadre européen de
référence pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, elles englobent des compétences de
base, des capacités cognitives générales ainsi que des dimensions sociales et personnelles.
Ces concepts doivent aussi être appréhendés sous l’angle d’une approche élargie de l’apprentissage,
pouvant être vu comme une réaction ou une critique d’une formation professionnelle trop étroitement
axée sur le degré d’emploi. Ce type de cadre de référence a permis d’élargir le concept d’emplo yabilité
à des aspects tels que l’ouverture sur le monde et la responsabilité sociale. L’approche humaniste
de la formation et des modèles de compétences aussi larges partagent une orientation commune. Cela permet notamment d’expliquer l’ancrage solide des compétences transversales dans le
volet de la formation professionnelle consacré à l’enseignement de la culture générale. Il existe toutefois un débat critique sur le rapport entre les termes « formation » et « compétence », ce dernier mettant en avant l’utilité pour l’application concernée et n’étant pas normatif, mais axiologiquement neutre
(Vonken, 2011, p. ex.).
Les notions de compétences clés sont à l’origine d’efforts visant à améliorer la visibilité des acquis
non obtenus dans un cadre formel, afin d’inciter les personnes en formation à réfléchir sur leurs
propres compétences, à les évaluer et à les classer. Ces concepts sont aussi liés au transfert d’une
approche axée sur le contenu de l’enseignement (input) vers une vision de la formation orientée vers
le résultat (output). Les compétences s’entendent en général comme des dispositions opérationnelles, dont le résultat s’exprime à travers la maîtrise concrète et appropriée (performance) de situations professionnelles et autres.
L’approche de l’OCDE a également permis d’intégrer une partie de ces compétences clés dans des
enquêtes internationales comparatives visant à évaluer les compétences des adultes. En dépit de la
vision large du cadre, ce type d’évaluation se contente généralement de saisir les aspects cognitifs liés aux compétences, compte tenu des exigences méthodologiques élevées à remplir,
même s’il fait référence à la définition souvent citée et exhaustive de Weinert (2001) : on entend par
compétences « les capacités et aptitudes cognitives dont l’individu dispose ou qu’il peut acquérir pour
résoudre des problèmes précis, ainsi que les dispositions motivationnelles, volitives et sociales qui s’y
rattachent pour utiliser avec succès et responsabilité les résolutions de problèmes dans des situat ions
variables » (p. 27).
Les définitions de compétences qui se limitent aux composantes cognitives sont notamment critiquées
en raison du rapport complexe et imprécis entre le savoir et le savoir -faire. Le savoir ne permet pas
de conclure un savoir-faire approprié, et inversement (cf. Mandl & Gerstenmaier, 2000, p. ex.). Il est
difficile de s’en tenir à des composantes cognitives comme indicateurs quand la formation professionnelle a pour objectif la capacité à agir.
Les formations professionnelle et générale se distinguent par leur approche de la définition et de l’évaluation des compétences (Brand, Hofmeister & Tramm, 2005) : dans l’enseignement de la culture générale, il s’agit d’aller « du contenu vers la tâche contextualisée, en passant par la performa nce cognitive de liaison ». Par opposition, dans la formation professionnelle, la compétence opérationnelle
est située dans le processus de travail. La démarche est donc inverse : on part « de la situation (professionnelle) pour atteindre le savoir qui permettra de la maîtriser efficacement en passant par la
prestation requise » (pp. 6-7).

S’agissant des questions relatives au présent mandat, les conclusions sont les mêmes que pour
le cadre européen de référence pour l’éducation et la formation tout au long de la vie.
La dimension sociale globale des objectifs associés aux compétences transversales est
ainsi un peu plus explicite, ce qui explique l’ancrage solide de celles-ci dans la culture générale. La formation professionnelle duale permet de promouvoir ce type de compétences
transversales au sens large, notamment en établissant des liens multiples communs à tous
les lieux de formation entre le volet général et la partie professionnelle de l’enseignement.
On a également constaté la difficulté à appréhender des compétences clés très larges, ce
qui renvoie à la nécessité d’élaborer pour ces dernières d’autres « formes d’examen ».

En 2014, le Cedefop a mené une enquête intitulée « European Skills and Jobs Survey » (ESJS)39
dans 28 États membres de l’UE. Cette première enquête sur les qualifications, les compétences et
l’emploi en Europe a permis d’analyser les vecteurs d’inadéquation (mismatch) entre les exigences du
marché de l’emploi et les compétences des travailleurs, ainsi que l’évolution des tâches et des compétences requises. L’enquête a porté sur 49 000 adultes actifs (âgés de 24 à 65 ans). Il s’agissait de
déterminer le degré d’adéquation entre les compétences et les exigences à remplir aux postes de
travail. Il a également été demandé aux personnes interrogées de noter l’importance des compétences de base, numériques et transversales prédéfinies. Les compétences transversales englobaient la communication, l’esprit d’équipe, l’orientation client, la résolution de problèmes, l’apprentissage, la planification et l’organisation.
43 % des sondés ont déclaré avoir assisté à une mutation des technologies qu’ils utilisaient au cours
des cinq dernières années et précisé que certains postes étaient menacés par l’automatisation ; 47 %
des répondants ont fait état de modifications dans leurs méthodes et pratiques de travail. A contrario,
46 % des sondés n’ont relevé aucun changement significatif au niveau des compétences mises en
œuvre sur leur lieu de travail. Ces répondants sont issus essentiellement du secteur primaire et exercent majoritairement des fonctions d’encadrement.
L’enquête a de surcroît révélé qu’un nombre croissant de postes de travail réclameront à l’avenir
une combinaison de compétences numériques, techniques et comportementales, ainsi que des
« soft skills ». Le développement de compétences numériques ne suffira donc pas à suivre le rythme
de l’évolution numérique. Le progrès technologique rapide accélère l’obsolescence des qualifications.
Par conséquent, l’adaptation des compétences devra désormais être effectuée en cours d’emploi, n otamment à l’âge adulte. Cela passe par une formation continue modularisée et plus rapide. Environ
10 % des actifs adultes au sein de l’UE sont fortement menacés par l’obsolescence de leurs compétences technologiques ; près de 21 % d’entre eux estiment que leurs compétences pourraient devenir
obsolètes dans les cinq années à venir (le chiffre est même de 30 % dans le domaine des TIC). On
constate par ailleurs que les femmes actives, les travailleurs seniors, les personnes faiblement qualifiées, mais aussi les diplômés d’université (tenus de mettre à jour leurs compétences en continu aux
postes hautement qualifiés) sont les plus touchés par les lacunes en compétences numériques. En

dépit de la généralisation des technologies numériques, de nombreux actifs de l’UE restent néanmoins
exclus de l’économie du numérique (56 % de la main-d’œuvre auxiliaire, 33 % d’agriculteurs et 25 %
d’employés du secteur tertiaire et de commerciaux n’utilisent pas leurs compétences TIC dans le cadre
de leur travail), un constat jugé préoccupant.
L’enquête a également cherché à mesurer la contribution potentielle de la formation professionnelle
initiale ou continue à l’élimination des problèmes d’inadéquation. Les résultats ont été publiés dans le
document « Skills Panorama »40 (Cedefop, 2014). Sur le blog correspondant, un expert du Cedefop
a qualifié en juillet 2016 la question concernant les compétences du futur (« What are the skills of the
future ? »41) de question à un million de dollar (« million-dollar question »). Il est en effet difficile de
prévoir quelles seront les compétences requises demain sur le marché du travail au moment du
tournant de la 4 e révolution industrielle et compte tenu des nombreux facteurs qui influencent l’offre et
la demande sur le marché (facteurs démographiques, socio-économiques et autres).
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Selon les responsables interrogés, d’ici 2020, les compétences clés exigées des travailleurs comprendront plus d’un tiers d’aptitudes qui n’étaient pas encore considérées comme centrales en
2015. Dans toutes les professions et dans tous les secteurs économiques, la plus forte progression
devrait concerner l’importance de la « résolution de problèmes complexes » (+ 36 %). Les exigences telles que la force physique et l’habileté ne devraient, quant à elle, enregistrer qu’une faible
augmentation (+4 %). La demande de compétences sociales (comme la capacité de convaincre ou

de former autrui) a globalement été jugée supérieure à celle de compétences techniques spécifiques, mais limitées (programmation, contrôle-commande d’appareils, etc.). Un rôle croissant est
également attribué aux compétences TIC et aux compétences liées aux processus (écoute active
et esprit critique, p.
), ainsi qu’aux capacités cognitives (créativité, sens logique et résolution des
problèmes, p.
). Les estimations suggèrent ainsi que, d’ici 2020, les capacités cognitives feront
partie des compétences clés associées à plus de 50 % des professions. 30 % des professions requéraient déjà des capacités cognitives importantes en 2015, et cela ne devrait pas changer à l’horizon 2020. Seuls 18 % des emplois devraient nécessiter des capacités cognitives réduites à l’avenir.
Les besoins en compétences techniques sont jugés les plus stables. Ces compétences étaient considérées comme pertinentes pour 44 % des postes en 2015, une proportion qui devrait se maintenir en
2020.
À noter que les capacités cognitives du modèle O*NET sont souvent innées tout en pouvant être développées. Le développement de ces compétences réclame du temps et implique une formation de
bonne qualité, du jardin d’enfants au degré secondaire. Elles doivent donc être encouragées sur le
long terme. Les compétences de base sont elles aussi enseignées dès le début de la scolarité. Elles
sont néanmoins plus faciles à acquérir que les capacités cognitives.
Les auteurs de l’étude précisent en outre que les tendances constatées quant aux futures exigences
requises ne peuvent pas être généralisées telles quelles à d’aut res pays ou économies. Les résultats
de cette enquête concernent plutôt des économies développées et de vastes marchés émergents. La
future demande de compétences est par ailleurs valable pour de grandes entreprises. Les compétences requises à l’avenir dans le domaine de la santé publique, dans l’enseignement et dans la formation ou encore dans l’administration ne sont donc pas suffisamment représentées.

Les résultats de l’étude du WEF sont ici comparés à ceux d’une étude menée par Deloitte (2017),
portant sur les compétences requises sur le marché suisse du travail de 1990 à 2013. L’objectif
est de dégager des prévisions fiables en la matière, qui résisteront à l’automatisation cr oissante liée à
la numérisation. À cet effet, les données O*Net ont été combinées à celles d’une enquête structurelle
sur l’emploi menée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), en partant de l’hypothèse qu’» une
majorité des travailleurs suisses ont besoin des mêmes compétences que les travailleurs américains
qui exercent des professions équivalentes » (Deloitte, 2017, p. 10, traduction libre). L’éventail des
tâches et l’autonomie de la main-d’œuvre spécialisée sont cependant moindres dans de nombreus es
professions aux États-Unis. Par conséquent, les descriptions de compétences O*NET ne rendent probablement pas compte de l’étendue des exigences applicables en Suisse aux différentes professions.
Un autre problème concerne les compétences et dimensions de compétences (knowledge, skills, abilities) du système O*NET et la difficulté que posent une traduction transparente et un emploi cohérent
de ces termes en allemand. Le modèle de compétences est présenté en introduction du rapport Deloitte, mais les résultats et les conclusions utilisent les termes « Fertigkeiten », « Fähigkeiten » et
« Kompetenzen » (capacités, aptitudes et compétences) comme des synonymes, ce qui peut prêter à
confusion. Cependant, dans la documentation en anglais sur le modèle de compét ences O*NET, les
termes « skills » et « abilities », voire « knowledge » sont parfois qualifiés de « competences ». Dans
le résumé ci-après des résultats de l’étude suisse de Deloitte, le terme « skills » correspond aux
« Kompetenzen » (compétences) et le terme « ability »/» abilities » est qualifié de « Fähigkeit(en) »
(capacité[s]).
La figure 3 montre que la résolution de problèmes complexes était également la compétence
numéro un en Suisse en 2013 : elle était en effet considérée comme importante par 67 % des actifs
(contre 58 % en 1990). Ce résultat élevé est toutefois dû aussi à l’utilisation du modèle O*NET, qui
définit la résolution de problèmes complexes comme une compétence à part entière. Les compétences
liées aux processus et aux contenus se subdivisent quant à elles en plusieurs sous-catégories (Deloitte, 2017, p. 10). Ont également gagné du terrain depuis 1990 les compétences liées aux processus et aux contenus (écoute active et compétence langagière notamment), les capacités cognitives et les compétences sociales. Dans l’ensemble, ce sont les capacités cognitives qui enregistrent

la hausse la plus marquée (+ 11 %). L’interprétation de ces résultats suggère que les compétences
essentielles dans les professions de services et hautement qualifiées o nt fortement progressé, ce qui
souligne la tendance à la tertiarisation de l’économie suisse. Ce résultat contraste avec la stagnation,
voire le recul des capacités physiques et psychomotrices, ou des connaissances spécialisées requises
dans l’industrie et la production (Deloitte, 2017, p. 10).

Figure 3 : Importance des compétences pour les travailleurs suisses, par sous-catégories
(Deloitte, 2017 ; source : OFS, O*NET)
Deux indicateurs ont été retenus pour l’évaluation des futures exigences en matière de compétences :
(1) l’extrapolation de l’évolution des chiffres de l’emploi de 1990 et 2013 jusqu’en 2030 et (2) la probabilité d’une automatisation des différentes compétences ou dimensions de compétences. Le second
indicateur repose sur l’étude de Frey et Osborne (2013), dont la validité pour le marché suisse pose
toutefois question (Aepli et al., 2017).
Autre constat : les compétences difficiles à automatiser et donc pertinentes pour l’avenir forment
une grappe (cluster) englobant les compétences de base, la résolution de problèmes complexes
et les compétences sociales. Ces deux dernières compétences sont classées dans la catégorie
« créativité ». On distingue par ailleurs des « compétences de niche » majeures telles que la capacité d’analyse systémique, requises par les personnes confrontées à des systèmes sociotechniques
(développeurs de logiciels, p. ex.), mais également essentielles à de nombreux postes nouvellement
créés depuis 1990. Un autre cluster de capacités pertinent pour l’avenir est identifié : il s’agit
des capacités de base, ainsi que de la logique et de la créativité. L’originalité et la formulation
d’idées, classées dans la catégorie « logique et créativité » et considérées comme presque impossibles à automatiser, semblent être des capacités de niche importantes. Ce sont surtout les capacités physiques et psychomotrices qui offrent de faibles perspectives d’avenir. Les auteurs jugent en
effet relativement probable qu’elles soient automatisées et donc moins demandées sur le marché du
travail.
Ils estiment par ailleurs que les connaissances spécialisées pourraient devenir une dimension de
compétences pertinente. Les connaissances linguistiques (compétences linguistiques) devraient
jouer un rôle primordial à de nombreux postes créés d’ici 2030. D e même, les connaissances spécialisées dans les domaines du service à la clientèle, de l’informatique et de l’électronique sont
porteuses d’avenir. En revanche, dans la production, la mécanique ou l’agroalimentaire, elles devraient
jouer un rôle moindre à l’avenir, dans la mesure où elles ne peuvent pas être combinées avec d’autres
compétences.
Les compétences les plus porteuses d’avenir ont été regroupées. Il en ressort que les personnes qui
disposent de compétences de base approfondies, d’un sens créatif ou de compétences sociales
ont de très bonnes chances de s’imposer sur le marché du travail à l’avenir. Cette analyse vaut
également pour les personnes qui maîtrisent des TIC et des connaissances techniques ou de

niche dans les domaines de la santé, de la communication ou de la formation, en association
avec un sens créatif ou des compétences sociales. Ces domaines concernent essentiellement des
professions requérant un niveau de qualification élevé. À l’avenir, les personnes moins qualifiées
qui sauront se distinguer par leur polyvalence et leur flexibilité bénéficieront toutefois elles
aussi de perspectives d’emploi intéressantes. Enfin, dans la mesure où il reste difficile pour les
machines de réagir à des circonstances inattendues et de communiquer en co nséquence, des postes
manuels incluant des tâches non routinières devraient se maintenir, voire être créés (coiffure et restauration, p. ex.).

Ce projet fournit une analyse de la transférabilité des compétences entre les professions et les secteurs, ainsi que de l’impact des compétences sur l’employabilité, l’adaptabilité et la mobilité professionnelle sur le marché du travail européen (RPIC-ViP, 2011).44 Cette étude porte sur 20 États
membres de l’Union européenne (avec la participation de la Suisse à l’analyse qualitative).
Comme il n’existe aucune taxonomie reconnue pour la description des compétences, des aptitudes et
des professions, les compétences transférables ou transversales ne constituent pas une catégorie
objective et univoque. Leur application dépend du contexte économique, légal, géographique, etc. Une
méthode d’identification de la transférabilité des compétences a donc été développée et testée.
(1)
compétences sociales et personnelles (soft skills), (2) compétences professionnelles génériques, (3) compétences techniques spécifiques.
D’une manière générale, il a été supposé que plus une compétence est générique, plus elle possède un niveau de transférabilité élevé (et inversement). Cela signifie qu’il n’existe pas de compétence purement transférable ou purement non transférable, que la transférabilité n’est pas une variable
discrète mais continue, les compétences étant ainsi plus ou moins transférables dans un autre contexte professionnel. On a en outre admis que les compétences techniques spécifiques présentent un
niveau de transférabilité plus faible et ne sont applicables qu’à un nombre restreint d’entreprises, de
professions et de secteurs. En revanche, les compétences sociales et personnelles et les compétences professionnelles génériques peuvent être considérées comme communes à plusieurs professions et champs professionnels, et comme possédant un niveau de transférabilité élevé entre des
professions et secteurs différents.
Un objectif majeur du projet était la détermination quantitative de la transférabilité des compétences. En guise de méthode alternative d’évaluation de la transférabilité des compétences, une vaste
enquête auprès d’experts (issus d’entreprises, de l’administration publique et d’instituts de formation)
a été réalisée au moyen de questionnaires (451 participants) ou d’entretiens (66 participants).
La détermination quantitative de la transférabilité des compétences selon les trois catégories susmentionnées a permis d’identifier 264 catégories de compétences professionnelles spécifiques, qui
comprennent les tâches professionnelles dont la maîtrise requiert des connaissances et capacités
similaires. Les compétences professionnelles génériques ont été réparties en six domaines : la
compréhension de la législation, du monde économique et de l’environnement , les aptitudes
scientifiques et technologiques de base, les aptitudes informatiques et numériques et la maîtrise de langues étrangères.

Au total, 22 compétences ont été identifiées comme compétences sociales et personnelles 45 et
réparties en cinq groupes :


optimisation des compétences personnelles : maîtrise de soi et résistance au stress, confiance
en soi, flexibilité, créativité, formation tout au long de la vie ;



compétences relationnelles et services : relations humaines, orientation client, aptitude à collaborer, communication ;



compétences relatives à l’influence : impact/influence, sens de l’organisation, leadership, développement d’autrui ;



compétences relatives à l’exécution : propension à la performance, sens de l’ordre, de la qualité
et de la rigueur, esprit d’initiative et attitude proactive, résolution de problèmes, planification et
organisation, évaluation critique des informations, autonomie ;



compétences cognitives : esprit d’analyse, conceptualisation.

Au moyen de ce modèle, des profils de compétences ont été définis pour 219 professions relevant de 20 secteurs économiques 46. L’accent a été mis sur les professions peu ou moyennement
qualifiées47 (en tenant compte des diplômes de la formation professionnelle initiale), étant donné que
ces professions sont en général fortement exposées aux conséquences des fluctuations conjoncturelles et des restructurations. La transférabilité des compétences revêt par conséquent une importa nce
particulière pour l’employabilité dans ces catégories professionnelles. Cette sélection est cependant
restrictive dans la mesure où les professions supérieures et académiques n’ont pas été prises en
compte.
La comparaison des profils de compétences de ces professions a permis d’identifier des compétences communes et transférables entre professions. Moyennant certaines restrictions, qui ne seront pas détaillées ici, un indice de transférabilité des compétences 48 entre professions, entre secteurs et dans l’ensemble de l’économie a été calculé. Trois niveaux de transférabilité ont été distingués : transférabilité élevée (compétence transférable à 66-100 % des professions), modérée (compétence transférable à 33-66 % des professions) et faible (compétence transférable à 0-33 % des
professions). De nombreuses analyses détaillées de la transférabilité des compétences ont été réalisées, dont seuls certains résultats importants sont résumés ici.
Les compétences sociales et personnelles et les compétences profession nelles génériques s’avèrent
généralement beaucoup plus facilement transférables à d’autres professions et secteurs que les compétences professionnelles spécifiques, ce qui n’est pas surprenant. Seules quatre compétences professionnelles spécifiques présentent un niveau de transférabilité modéré (p. ex. la gestion d’informations et de dossiers). En revanche, les six compétences professionnelles génériques présentent
une transférabilité élevée.

Le tableau 7 ci-dessous montre l’indice de transférabilité des 22 compétences sociales et personnelles.

Compétences sociales et personnelles

Tableau 7 : Transférabilité des compétences sociales et personnelles dans l’ensemble de l’économie
Transférabilité élevée

Transférabilité modérée

Transférabilité faible

Aptitude à collaborer (100)

Maîtrise de soi et résistance au
stress (55)

Confiance en soi (20)

Communication (100)
Propension à la performance
(95)

Flexibilité (35)

Créativité (15)

Relations humaines (45)

Formation tout au long de la vie
(15)

Résolution de problèmes (70)

Orientation client (40)

Sens de l’organisation (0)

Autonomie (90)

Impact/influence (55)

Leadership (10)

Sens de l’ordre, de la qualité et
de la rigueur (50)

Développement d’autrui (5)

Esprit d’initiative et attitude
proactive (55)

Évaluation critique des informations (15)
Conceptualisation (30)

Planification et organisation (55)
Esprit d’analyse (65)

Remarque : la valeur indiquée entre parenthèses est le pourcentage de secteurs (sur un total de 20), dans lesquels la compétence revêt de l’importance pour au moins trois professions.

Les 22 compétences sociales et personnelles n’ont pas été réparties en compétences génériques et
compétences spécifiques, car elles sont en grande partie considérées comme génériques dans les
ouvrages publiés sur ce sujet. Cependant, l’analyse réfute la thèse selon laquelle toutes les compétences sociales et personnelles peuvent être considérées comme communes à l’ensemble
des domaines professionnels : seules cinq d’entre elles présentaient une transférabilité élevée, neuf
une transférabilité modérée et huit une transférabilité faible.
Par ailleurs, certaines compétences (toutes catégories confondues) affichent une transférabilité élevée
au sein de secteurs spécifiques, mais modérée voire faible dans l’ensemble de l’économie , et inversement. C’est pourquoi les analyses sectorielles présentent un intérêt particulier. L’éducation, les
TIC et les médias sont les secteurs qui présentent les indices de transférabilité les plus élevés.
Les services domestiques et services à la personne, la production d’aliments, le travail du bois et la
fabrication de meubles sont les secteurs offrant les indices de transférabilité les plus faibles. Il y a lieu
de noter que ces résultats donnent une idée de la mobilité potentielle entre les professi ons de différents
secteurs, mais qu’il faut également tenir compte du contexte spécifique afin d’évaluer la mobilité professionnelle réelle dans un secteur donné.
En plus de l’analyse quantitative, 185 représentants du monde économique (entreprises) ont évalué
le niveau de transférabilité des compétences entre différentes professions présentant un indice élevé
ou modéré selon ladite analyse, dans l’ensemble de l’économie ou au sein de secteurs spécifiques
(RPIC-ViP, 2011, p. 55). Les résultats des évaluations des experts et de l’analyse de la transférabilité des compétences ne sont pas absolument identiques, mais se recoupent relativement
bien. Pour autant, les participants ont trouvé très difficile et peu fiable de définir la transférabilité des
compétences dans l’ensemble de l’économie, et soulignent qu’il existe des différences considérables
entre les secteurs et/ou professions.
Il a été mentionné plus haut que 66 entretiens qualitatifs sur la transférabilité des compétences
ont également été réalisés avec des participants issus d’entreprises, de l’administration publique et
d’instituts de formation professionnelle. À travers 30 questions, on leur a demandé d’expliquer leur
compréhension des compétences transférables et l’importance de ces dernières , d’anticiper les

tendances pertinentes à cet égard et d’indiquer comment promouvoir ces compétences de manière optimale. Ces entretiens fournissent des informations nombreuses et utiles (cf. annexes, RPICViP, 2011), dont seuls certains résultats sont résumés ici en vue de répondre aux questions du mandat.
Question 1 : compréhension des compétences transversales et transférables et distinction par
rapport aux compétences techniques spécifiques
Point de vue des entreprises : deux conceptions différentes sont exprimées ; elles sont représentées
de manière à peu près égale. Certaines entreprises comprennent les compétences comme un terme
générique qui englobe les compétences techniques et les compétences transférables. Pour les autres,
les compétences sont synonymes de compétences techniques et les compétences transférables sont
assimilées aux compétences sociales et personnelles (soft skills). De manière générale, les entreprises soulignent l’importance des compétences techniques, les compétences transférables
étant considérées comme complémentaires.
Point de vue de l’administration : on retrouve les deux mêmes conceptions que parmi les entreprises, ainsi que d’autres, p. ex. la conception de l’UE qui distingue les compétences techniques (hard
skills) des compétences sociales et personnelles, mais ne prend pas en compte les compétences
transférables. Certaines personnes considèrent les compétences transférables comme un concept
creux, ou reconnaissent l’incohérence des définitions et approches existantes. En raison de
l’échec de projets nationaux visant à développer la mobilité professionnelle, certains participants mettent par ailleurs en lumière l’importance de la contextualisation des compétences transférables.
Point de vue des instituts de formation : les participants soulignent la difficulté à distinguer les
compétences techniques des compétences transférables, qu’il s’agisse de compétences sociales et personnelles ou de compétences professionnelles génériques, car celles-ci seraient
imprécises et interprétées différemment selon le contexte. Certains estiment en outre que l’employabilité individuelle dépend des compétences techniques spécifiques, tandis que les compétences transférables sont complémentaires.
Les différentes conceptions se recouvrent donc en partie, ma is les auteurs soulignent que les représentations divergentes peuvent faire obstacle à la communication et à la mise en œuvre de mesures
destinées à promouvoir les compétences.
Questions 9 et 10 : modifications importantes dans les exigences en matière de compétences,
au vu de l’évolution des professions ces dernières années (p. ex. du fait des nouvelles technologies) ou de la transformation des besoins qui requiert de nouvelles tâches ou professions
Point de vue des entreprises : c’est dans le domaine informatique que les changements d’exigences ou les nouvelles exigences en matière de compétences ont été le plus constatés. La maîtrise
d’une ou plusieurs langues étrangères était la deuxième compétence la plus demandée (anglais ou
espagnol, mais aussi des langues plus rares, suivant la localisation des branches), ce qui valorise
également la compétence interculturelle (p. ex. direction ou collaboration au sein d’une équipe internationale, activité commerciale à l’échelle mondiale). Certaines entreprises ont é galement cité des
compétences sociales et personnelles (principalement les compétences managériales, l’orientation
client et la résolution de problèmes). Elles rapportent que l’intensification de la concurrence accroît
les besoins en compétences dans les domaines de l’achat-vente et de la logistique (surtout dans
les pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est).
Ces tendances ont été confirmées par les questionnaires remplis par les instituts de formation
professionnelle : plus des trois quarts des responsables de la formation professionnelle indiquent
que les compétences informatiques et les langues étrangères (compétences professionnelles génériques), la communication, la résolution de problèmes, la formation tout au long de la vie et l’aptitude
à collaborer (compétences sociales et personnelles) doivent de plus en plus être promues par la formation théorique et pratique ; 60 % indiquent que ces compétences figurent déjà au centre des
formations.

Question 11 : tendances au regard des besoins futurs en matière de compétences (enquête menée en 2010, horizon 2020)
Les représentants des entreprises comme ceux de l’administration publique estiment que les tendances constatées sur le marché du travail ces dernières années vont se poursuivre, et que les mêmes
compétences seront de plus en plus demandées. De manière générale, ils prévoient une augmentation
des besoins en matière de :


compétences TIC (compétences utilisateur et compétences des spécialistes des TIC) ;



compétences en technologies spécifiques aux domaines de la chimie, de la biologie, de
l’électronique, des nanotechnologies ou de l’environnement (principalement dans des catégories professionnelles spécialisées et de plus petite taille) ;



compétences liées aux processus et connaissances intersectorielles (en vue de l’amélioration de l’efficacité et de l’identification d’innovations produits potentielles) ;



télétravail (p. ex. autonomie, résolution de problèmes) ;



compétences sociales et personnelles (notamment valeurs éthiques, comme la loyauté).

À la même époque, 18 études sectorielles menées par l’UE ont prévu des tendances comparables pour 2020 (Oxford Research, 2010) :49


technique : compétences TIC et compétences numériques (niveau utilisateur et expert) ;



social/culturel : compétences interculturelles, aptitude à travailler en équipe, autogestion et capacité d’innovation ;
compétences et connaissances relatives à de nouveaux matériaux et processus, compétences
dans les domaines de la santé et de l’environnement ;




compétences dans les domaines du management interculturel, du management international de la
chaîne de valeur, de la gestion financière et de la gestion environnementale ;



polyvalence et nouvelles combinaisons de compétences et d’aptitudes.

Les résultats des études sectorielles de l’UE ont été analysés pour évaluer la transférabilité des compétences identifiées au sein des secteurs, des catégories professionnelles et de l’ensemble de l’économie. Une méta-analyse de 11 des études sectorielles (Balcar, 2011), dans laquelle 98 profils de
compétences professionnels (soit 29 compétences) ont été élaborés, a été utilisée pour appliquer l’indice de transférabilité à ces données. L’analyse a établi que la flexibilité, la communication, les
aptitudes numériques, les compétences interculturelles et les connaissances linguistiques
posséderont un niveau de transférabilité élevé sur l’ensemble du marché du travail en 2020. La
quantification de la transférabilité des compétences au sein de différents secteurs et catégories professionnelles à l’horizon 2020 a révélé un écart entre les besoins et la transférabilité des compétences
entre les secteurs et les catégories professionnelles (rapport RPIC-ViP, 2011, p. 57 et annexes,
p. 144 s.). Le classement des compétences par catégorie professionnelle est le suivant :
Pour les métiers qualifiés de l’artisanat et professions apparentées



Compétences à transférabilité élevée : flexibilité, connaissances techniques et connaissance
des produits, communication (transférables à plus de 85 % des professions)
Compétences numériques (70 %)

Pour les employés de bureau



Compétences à transférabilité élevée : compétences numériques, flexibilité et communication
(environ 90 %)
Aptitude à travailler en équipe, langues, compétences interculturelles (environ 68 %) et planification (64 %)

Pour les dirigeants


Compétences entièrement transférables (100 %) : relations avec les fournisseurs et les clients,
développement de l’activité, définition/identification de tendances



Compétences à transférabilité élevée : communication, compétences interculturelles et linguistiques, flexibilité, compétences en stratégie et anticipation (plus de 90 %) ainsi que compétences numériques et compétences en gestion du changement, en création de réseaux et
en marketing (plus de 80 %)



Gestion du stress et du temps (77 %)



Compréhension de la législation et de la réglementation, créativité, planification (68 %)

En résumé, les auteurs constatent que prévoir les besoins à venir en matière de compétences requiert
des méthodes et instruments solides, adaptés aux prévisions relatives au marché du travail, ainsi
qu’une définition normalisée des compétences. Ils estiment que les études sectorielles disponibles ne
couvrent que certaines professions ou des groupes de professions très larges et devraient être menées
plus souvent, et que leur utilité pour l’identification des compétences transférables à venir est limitée.
L’importance des compétences dans les différents profils professionnels devrait en outre faire l’objet
d’une indexation (p. ex. par des groupes d’experts ou par des bases de données telles qu’O*NET),
étant donné qu’elle varie selon les professions.










L’étude des causes et conséquences des mutations structurelles du marché du travail suisse
réalisée sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) (Nathani, Hellmüller, Rieser, Hoff et
Nesarajah, 2017) analyse l’évolution de l’emploi, des professions, des activités et des qualifications (2006-2015) sur la base des statistiques relatives aux travailleurs et de l’enquête suisse sur la
population active (ESPA), au moyen de méthodes permettant de les décomposer en sous -éléments et
de se prononcer sur les vecteurs de changement. La mobilité professionnelle entre branches et
entre professions a été étudiée au moyen d’analyses de la littérature et de données de l’ESPA. Des
analyses et des études de cas sur trois entreprises ont permis d’illustrer l’impact de la numérisation,
de l’automatisation et de la mondialisation sur les entreprises et les travailleurs ainsi que les mesures prises pour y faire face.
Concernant les professions et activités, les tendances suivantes ont tout d’ abord été observées ces
20 dernières années :






une nette augmentation des professions nécessitant un niveau élevé d’exigences (passant de
41 % à 53 %) ;
une baisse de la part des professions requérant un niveau moyen d’exigences (passant de
40 % à 28 %), comprenant les employés de bureau et professions apparentées, les métiers
de l’artisanat et professions apparentées, les opérateurs de machines et d’installations et les
professions de l’assemblage ;
une diminution de la part de la main-d’œuvre qualifiée dans le secteur primaire ;
une stabilité de la part des professions à faible niveau d’exigences (19 % des travailleurs, dont
ceux des professions de services et de la vente, et la main-d’œuvre auxiliaire).

Au sein des branches, le progrès technique joue un rôle important dans l’évolution de la structure des qualifications et des activités, ainsi que dans l’augmentation de la productivité. La mondialisation y contribue également. Cependant, du point de vue méthodologique, il est difficile de
distinguer de manière univoque les effets de la mondialisation de ceux du progrès technique,
dans la mesure où tous deux sont intimement liés (p. ex. importance des TIC dans le commerce international des marchandises ou pour l’externalisation des services).
(Nathani et al., 2017, pp. 10-11).
D’autres facteurs entrent en jeu, notamment l’offre de main-d’œuvre, qui s’est accrue au cours des
20 dernières années (augmentation de la population locale, immigration, accès des femmes au marché
du travail). Le taux de natalité, l’espérance de vie et le solde migratoire ont une influence décisive sur
l’évolution future de la population. La quantité de main-d’œuvre potentielle, mais aussi le niveau de
formation de cette dernière, ainsi que les compétences associées ont donc leur importance.
Les analyses de l’OCDE évaluent les compétences nécessaires sur le marché du travail en fonction
du niveau d’exigences des catégories professionnelles principales (faible, moyen, élevé, selon la
CITP-88, avec correspondance possible vers la CITP-08). En s’appuyant sur Oesch (2013), cette étude
définit plus précisément les profils de poste des travailleurs eu égard à la nature de leur activité
(analytique, d’interaction, cognitive, manuelle, de service) et au degré de routine (faible ou élevé).
Ainsi, l’analyse ne se concentre pas sur les compétences professionnelles spécifiques et les compétences transversales (compétences de base, métacompétences et compétences méthodologiques,
sociales et personnelles), mais adopte les catégories mentionnées de l’approche par activité.

Les activités analytiques et en particulier les activités d’interaction non routinières ont vu leur
part dans l’emploi croître entre 1996 et 2015, tandis que les activités manuelles et de service
non routinières ont stagné. « En 2015, environ la moitié des travailleurs relèvent des activités d’analyse ou d’interaction non routinières, quelque 25 % des activités cognitives non routinières, et le quart
restant des activités manuelles et de service non routinières » (Nathani et al., 2017, pp. 65-66). Cela
confirme des résultats similaires pour d’autres pays de l’OCDE et constitue un indice de l’impact
de l’automatisation et de la numérisation, la délocalisation 50 pouvant également jouer un rôle.
Le fait que la délocalisation et les autres mégatendances sont étroitement liées au développement de la numérisation a également été mis en évidence dans une étude de l’IFFP et d ’INFRAS,
mandatée par la Société des employés de commerce (Iten et al., 2016) : « Les changements à venir
liés à la numérisation auront un impact sur le comportement des entreprises en matière de délocalisation comme sur l’évolution des profils professionnels. Les experts ne savent pas encore déterminer si
ces deux tendances se renforceront mutuellement ou si l’une se substituera à l’autre. Par ailleurs,
l’évolution future de la délocalisation dépend d’autres facteurs tels que la mobilité, la raréfaction de s
ressources, le réchauffement climatique, l’urbanisation, le vieillissement de la population, etc. » (p. 9).
Le passage des activités routinières aux activités non routinières a été très important au sein des
différentes branches et est largement dû à l’innovation technique. Cette évolution est semblable à
celle des pays d’Europe du Nord ou d’Europe de l’Ouest, excepté que la part des professions à
faible niveau d’exigences n’a pas augmenté.
Dans l’ensemble, la structure des qualifications des travailleurs a beaucoup évolué ces 20 dernières
années : le nombre de travailleurs moyennement ou peu qualifiés a légèrement baissé et celui
des travailleurs hautement qualifiés a presque doublé. Cette tendance est plus marquée au sein
des branches que dans l’ensemble de l’économie ; on observe des changements plus importants
en matière de niveau de qualification (élevé, moyen, faible) que de compétences requises pour
chaque type d’activité (analytique, d’interaction, cognitive, manuelle ou de service), selon Nathani et
al. (2017, p. 73 et p. 86). Ces changements de répartition sont majoritairement la conséquence du
progrès technique et, dans une moindre mesure, de la mondialisation, cette dernière contribuant à ce processus par la délocalisation.
Les données relatives à la mobilité entre professions au regard des exigences du poste montrent
que les travailleurs exerçant des activités non routinières très qualifiées restent plus ou moins au sein
de la même catégorie, sont moins souvent au chômage ou renoncent moins souve nt à leur activité
que ceux exerçant des activités routinières, ou des activités non routinières peu qualifiées (Nathani et
al., p. 98). Les changements de profession indiquent une tendance à quitter une activité routinière
pour une activité non routinière plus qualifiée.
En résumé, les facteurs principaux ayant permis jusqu’à présent de faire face aux mutations
structurelles sont notamment (Nathani et al., 2017) :






l’exploitation de la numérisation, de l’automatisation et de la mondialisation en vue de crée r
des produits novateurs et d’améliorer la compétitivité ;
l’accès à la main-d’œuvre étrangère, notamment spécialisée, pour compenser la pénurie (élément confirmé par les études de cas) ;
l’excellence du système de formation et une très large adhésion à la formation continue, afin
d’adapter les qualifications et compétences à l’évolution de la demande ;
une mobilité professionnelle relativement importante entre les branches et les professions ;
la création de conditions-cadres appropriées et favorables par l’État.

Toutefois, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, notamment dans les professions scientifiques et techniques, ainsi que dans les domaines de la santé et du social et dans le management, constitue une
difficulté persistante.











Le transfert d’apprentissage est l’application de connaissances, de capacités/d’aptitudes et
d’attitudes acquises dans une situation d’apprentissage concrète à une autre situation, où elles
sont mises à profit. La plupart du temps, l’application de connaissances relatives à des faits et à des
approches se limite tout d’abord au contexte d’apprentissage dans lequel ces connaissances ont été
acquises. Les connaissances, les aptitudes/capacités et les attitudes (compétences) peuvent cependant être transposées à d’autres situations et utilisées, à condition que les situations cibles soient
similaires aux situations d’apprentissage initiales. Cela signifie également que l’application de
connaissances peut être généralisée. C’était déjà l’objectif de la théorie formelle de l’éducation, qui
tendait à développer des aptitudes corporelles, intellectuelles et psychiques (éducation fonctionnelle)
et des capacités méthodologiques transférables (éducation méthodique) à partir de contenus d’apprentissage servant de référence. Cela s’avère cependant difficile, étant donné que toutes les aptitudes et méthodes ne sont pas transférables à n’importe quel contexte. Le transfert d’une ressource
apprise est souvent limité et ne se fait pas automatiquement.

Les théories de psychologie de l’apprentissage et de pédagogie s’attachent à étudier les difficultés du
transfert d’apprentissage depuis le début du XX e siècle. Divers concepts de transfert ont déjà été proposés et explorés. Nous ne présenterons pas ici de manière détaillée les recherches relatives au
transfert d’apprentissage, mais nous décrirons ci-après quelques concepts et en discuterons brièvement afin de souligner que la compréhension du sujet ou l’exigence de compétences transversale s
largement applicables requièrent de la nuance dans l’approche. La littérature spécialisée distingue
différentes dimensions de transfert. En fonction du contenu, le transfert peut être :



spécifique : certaines connaissances ou capacités bien définies sont transférées ;



non spécifique : des stratégies, concepts ou principes généraux sont transférés.

On distingue également le degré de ressemblance ou de différence entre la situation initiale d’apprentissage et la situation visée en matière de transfert, sur un spectre :


proche (ou near, ou proximal) : la situation d’apprentissage et la situation visée sont très similaires ;



éloigné (ou far, ou distal) : la situation d’apprentissage et la situation visée sont très différentes.

Le transfert d’apprentissage peut en outre être considéré comme un « processus » (un effet de l’activité d’apprentissage sur l’apprentissage ultérieur) ou comme un « résultat » (différence de résultat de
l’apprentissage ultérieur) (Flammer, 1970, p. 12). Cet aspect apparaît dans la distinction opérée par
Gagné (1971) entre


transfert latéral (ou horizontal) : des capacités ou connaissances acquises sont transposées à
des situations aussi complexes que la situation d’apprentissage, c’est-à-dire à un niveau comparable ;



transfert vertical : les capacités ou connaissances acquises contribuent à l’acquisition de capacités ou de connaissances supérieures, c’est-à-dire qu’elles sont transposées à un niveau supérieur.

Dans le cas du transfert vertical, les aptitudes inférieures permettent l’acquisi tion d’aptitudes supérieures. L’idée que les aptitudes plus complexes se fondent sur des aptitudes moins complexes a
conduit à l’élaboration de taxonomies des objectifs d’apprentissage (Bloom et al., 1956 ; Gagné, 1965).
Les dimensions de proximité-éloignement et d’horizontalité-verticalité permettent de comparer les situations d’apprentissage et les situations visées en matière de transfert, mais elles n’indiquent pas
comment la didactique peut favoriser le transfert éloigné ou vertical. Une approche abord e ce point en
opérant une distinction basée sur la nature de l’effort déployé par l’apprenant lors du transfert (Salomon & Perkins, 1988) :


transfert low road : transfert automatique de capacités ou de connaissances à de nouvelles situations, sans avoir conscience de l’attention ou de l’effort déployé ;



transfert high road : transfert conscient demandant une réflexion et le rapprochement actifs de
caractéristiques de la situation visée et des situations précédentes.

Selon Weinert (1998 ; p. 115 s.), les transferts d’apprentissage horizontal et vertical doivent se compléter afin que l’apprenant développe des connaissances à la fois applicables et structurées systématiquement. Trois aspects revêtent de l’importance :


Les connaissances applicables s’acquièrent dans le cadre d’expériences d’apprentissage spécifiques à une situation, car les connaissances ne deviennent exploitables dans diverses situations
que par un usage diversifié (transfert d’apprentissage horizontal).



Les compétences transversales (p. ex. la compétence d’apprentissage) s’acquièrent également
selon des processus d’apprentissage concrets, généralement spécifiques (= transfert d’apprentissage horizontal).



Les connaissances systématiques, s’inscrivant dans une cohérence logique (déclaratives), se
construisent à mesure que leurs éléments sont reliés entre eux consciemment pour constituer une
structure organisée (= transfert vertical et high road).

En d’autres termes : même lorsque les connaissances prennent une forme très générale (p. ex. un
principe universel ou une formule mathématique), il n’est pas évident p our l’apprenant de les utiliser ;
il doit les appliquer concrètement dans diverses situations et ainsi apprendre à les généraliser. Dans
le cas du transfert réel, actif, qui va au-delà de l’action intellectuelle, la volonté et la capacité à agir de
manière responsable en fonction de normes ou de valeurs interviennent également.

Les études empiriques sur le transfert ont montré à maintes reprises que les connaissances acquises
à l’école ou dans l’enseignement supérieur ne peuvent généralement pas être transp osées dans la vie
professionnelle ou quotidienne. Selon Renkl (1996), les connaissances sont certes disponibles, mais
ne sont pas utilisées. L’apprenant ne peut les appliquer dans les situations concrètes où un problème
doit être résolu (Mandl et al., 1992). On parle également de « savoir inerte ». Selon l’approche constructiviste de l’apprentissage et de l’enseignement, les connaissances ne sont pas directement exploitables, mais doivent être construites par l’apprenant lui-même.
Le contenu de l’apprentissage peut parfois être transféré, au sens large, mais cela demande beaucoup
de temps, des applications multiples, des efforts, c’est-à-dire une réflexion et un travail poussés, actifs
et conscients. Pour autant, le transfert d’apprentissage est souvent limi té. Dans la littérature spécialisée, il règne un certain consensus sur le fait que l’apprentissage et le développement des compétences sont largement liés au contexte. Cette idée s’oppose à l’idée selon laquelle des compétences
transversales largement exploitables pourraient être transmises à tous les apprenants :
« Les résultats de la recherche vont à l’encontre d’attentes trop élevées quant à l’application et à la
transférabilité des compétences (clés). L’idée selon laquelle les compétences spécifiques à un domaine pourraient être remplacées par un ensemble générique de compétences clés hautement transférables est illusoire, selon les résultats de la recherche sur l’expertise notamment » (Klieme, 2004,
p. 11).
Pour Klieme (2004), la demande d’une large applicabilité des compétences est la plus forte dans la
formation professionnelle « parce que la recherche sur le marché du travail et sur les qualifications
montre que les exigences professionnelles futures ne se définiront plus exclusivement par un contenu
au vu de la rapidité de l’évolution technologique. Les programmes d’enseignement professionnel, mais
aussi ceux d’enseignement général, du moins en introduction, renvoient donc de plus en plus aux
dimensions fondamentales visées » (p. 10). L’esprit critique, la capacité à résoudre des problèmes et
à coopérer, etc., sont ainsi abordés. On estime que cette tendance s’est poursuivie dans les années 80
et 90, durant lesquelles les qualifications clés transférables ou des concepts tels que le « travail autoresponsable » et « apprendre à apprendre » ont gagné en importance. Elle s’est ensuite renforcée
avec des programmes de l’OCDE sur les compétences de base (life skills) devant permettre aux personnes de répondre aux défis actuels et futurs de leur vie quotidien ne personnelle et professionnelle,
mais aussi en tant que citoyens et dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
La discussion internationale actuelle sur les compétences transversales présente des similitudes avec
le débat sur les qualifications clés en Allemagne, au début des années 70. En raison des mutations du
monde du travail, l’idée s’est répandue que la formation professionnelle devait s’orienter davantage
vers les exigences du marché du travail et proposer plus de qualifications communes aux professions
et aux fonctions, qui seraient utiles plus longtemps et permettraient de s’adapter à l’évolution continuelle (Mertens, 1974). Quatre groupes de qualifications clés ont été considérés comme importants :
(1) les qualifications de base : aptitudes supérieures à transfert vertical (p. ex. capacité d’analyse
structurée ou de conceptualisation, coopération, créativité) ;
(2) les qualifications horizontales : aptitudes centrales à transfert horizontal, permettant de rechercher
des informations, de les traiter et de les évaluer (p. ex. par la connaissance des médias, des termes
techniques, l’utilisation de plans, etc.) ;
(3) les éléments horizontaux : éléments nécessaires dans de nombreux domaines d’activité (p. ex. la
sécurité au travail ou la protection de l’environnement, les techniques de mesure, etc.) ;
(4) le facteur générationnel : contenus variables à rattraper, propres aux générations (upskilling).
Par la suite, de nouvelles qualifications clés ont également régulièrement été considérées com me
importantes, de sorte que ces qualifications sont devenues de plus en plus spécifiques et ont perdu
leur fonction clé. Zabeck (1991) a qualifié ce phénomène de « dilemme des qualifications clés » :

« Plus la définition dont les qualifications clés font l’objet est générale, et non spécifique à une situation, plus il est vraisemblable que le transfert n’ait pas lieu et que le potentiel attribué aux qualifications clés ne soit pas exploité. Plus la définition dont les qualifications clés font l’objet est r estreinte
et spécifique à une situation, plus celles-ci s’éloignent de la fonction qui leur est assignée, à savoir
développer l’efficacité, indépendamment de la forme concrète des exigences à satisfaire » (p. 57).

Ainsi, comme le montrent la recherche sur le transfert et les expériences réalisées au moyen du concept de qualifications clés, il est improbable qu’une personne acquière une compétence dans un certain contexte (p. ex. à l’école) et puisse spontanément la mettre en pratique dans un autre contexte
(p. ex. dans une activité professionnelle). La compétence ne consiste pas seulement en connaissances, capacités, attitudes, etc. (ressources), mais aussi en expériences indiquan t comment ces ressources peuvent être utilisées pour faire face à des situations concrètes (Le Boterf, 1998). Ces expériences sont spécifiques à la situation et doivent être acquises à nouveau pour chaque type de situation.

Même les « compétences de base » supposées sont spécifiques à la situation, comme le montre
l’exemple suivant. Les adultes en Europe maîtrisent la soustraction, y compris de tête et sans compter
sur leurs doigts pour des valeurs allant jusqu’à 20. Si une personne utilise deux œufs sur les six qui
sont au réfrigérateur pour préparer une omelette, elle sait généralement aussitôt qu’il lui en restera
quatre pour confectionner un gâteau. Mais comment procèdent les Européens lorsqu’ils partent en
voyage et doivent compter le nombre de nuits d’hôtel à réserver ? Comment procéderiez-vous, sachant
que vous arrivez le 2 juin et repartez le 7 juin ?
Presque toutes les personnes comptent sur leurs doigts ou à l’aide de leur agenda, bien que l a solution
ne demande qu’une simple soustraction. Le résultat est : 7 moins 2.
Ce qui retient les personnes d’effectuer la soustraction n’est pas qu’elles ne sont subitement plus en
mesure d’effectuer cette opération. Elles disposent toujours de cette ressource. Le problème consiste
davantage en ce qu’elles ne sont pas sûres de savoir si cette ressource peut être mobilisée dans ce
cas, et comment. Elles manquent de confiance dans le fait que cela marche. Si l’on attire leur attention
sur le fait que la soustraction fonctionne, et qu’elles s’efforcent de l’utiliser à chaque occasion semblable, la confiance dans l’opération mettra environ deux ans à s’installer. Un jour ou l’autre, il leur
paraîtra étrange d’avoir compté sur leurs doigts auparavant.
Cela signifie que les adultes européens disposent de la compétence consistant à calculer rapidement
et de tête le nombre d’œufs restants. Bien sûr, cette compétence s’étend à de nombreuses situations
de type « retrancher », qu’il s’agisse d’un montant dépensé, du nombre de chances restantes après
avoir échoué à deux des trois épreuves autorisées, etc. Mais ils ne disposent pas de la compétence
consistant à compter rapidement et de tête le nombre de nuits d’hôtel à réserver. Ils ne savent pas
utiliser dans cette situation la ressource « soustraction », qui est tout à fait disponible. Cela s’explique
par le fait que la situation diffère nettement de celles où l’on retranche quelque chose. Dans les situations de type « retrancher », il s’agit toujours d’une certaine quantité de « choses », dont quelquesunes sont retirées, de sorte qu’il reste une quantité inférieure de ces mêmes « choses ». Lors des
situations de type « nuits d’hôtel », il ne s’agit pas d’un ensemble de choses, mais de deux dates. Leur
soustraction s’exprime en « nuits ». C’est une situation déroutante. Les personnes doivent donc réapprendre qu’elles peuvent mobiliser/utiliser la ressource disponible « soustraction » dans les situations
correspondantes – et comment le faire – afin d’acquérir la nouvelle compétence « calculer le nombre
de nuits d’hôtel à réserver ».
Comme le montre cet exemple, et bien d’autres en plus d’un siècle de recherche, les compétences
(l’aptitude à mettre en œuvre des connaissances et d’autres ressources) ne sont généralement pas
faciles à transposer d’une situation à l’autre. La nouvelle situation doit être suffisamment similaire au

type de situation pour lequel une personne donnée dispose d’une compétence (ici « retrancher ») pour
que cette compétence fonctionne. Si ce n’est pas le cas, comme dans l’exemple des « nuits d’hôtel »,
une nouvelle compétence doit être développée.
Par conséquent, la réalité psychologique de la soustraction ne peut pas être considérée comme une
compétence ni même comme une compétence de base. Il n’existe qu’une multitude de compétences
qui utilisent la ressource soustraction d’une manière différente. Il est impossible aux experts de déterminer par simple raisonnement combien il existe de compétences différentes et lesquelles il faut acquérir pour être compétent dans toutes les situations où la soustraction pourrait s’avérer utile. Le jugement du mathématicien selon lequel les choses à « retrancher » et les « nuits d’hôtel » relèvent
également d’une opération de soustraction n’est pas d’une grande utilité. L e critère décisif est que les
personnes qui doivent acquérir les compétences « retrancher des choses » et « compter les nuits
d’hôtel » perçoivent les situations comme suffisamment similaires. Il s’agit alors d’une question empirique.

Cela ne signifie pas qu’il n’existe aucune compétence qui soit utilisable largement ou de manière
transversale. Il suffit que certaines conditions particulières permettant ou favorisant la transversalité
soient remplies.
Voici un exemple théorique : une gestionnaire de commerce de détail qui sait bien aborder les clients
dispose de la compétence « communication avec des clients dans le cadre du commerce de détail ».
Cela ne signifie pas automatiquement que cette compétence est facilement transférable aux séances
d’équipe. La compétence « communication lors des séances d’équipe » s’acquiert probablement de
manière distincte. Par exemple, le fait que des supérieurs hiérarchiques soient présents lors de ces
séances est une donnée supplémentaire par rapport à l’échange direct avec les clients. De ce point
de vue, une large compétence « communication » n’existe pas davantage qu’une large compétence
« soustraction ». Il y a cependant bien sûr des ressources importantes qui sont communes à ces deux
compétences de communication (« communication avec des clients dans le cadre du commerce de
détail » et « communication lors des séances d’équipe »), telles que la connaissance de la langue
employée dans chaque situation.
Si la personne change de profession pour travailler dans un centre d’appels, elle pourra également y
utiliser la compétence « communication lors des séances d’équipe », étant donné que les séances
doivent constituer une situation similaire. En revanche, elle devra développer une nouvelle compétence « communication avec des clients en centre d’appels », dans la mesure où l’entretien avec un
client qui ne s’attend pas à être appelé ne se déroule pas de la même façon qu’avec un client qui
rentre dans un magasin.
L’existence d’une compétence transversale « communication lors des séances d’équipe » est donc
envisageable, étant donné que les séances sont souvent très similaires dans les contextes les plus
divers. Mais la compétence « communication avec des clients » est probablement d’une formulation
trop large, dans la mesure où les exigences des diverses situations diffèrent fortement. Il ne s’agit
cependant que de suppositions, même si elles sont bien étayées, car, comme nous l’avons déjà remarqué, seule l’expérience permet de répondre à ces questions.
La question « Quelles sont les compétences transversales qui vont gagner en importance dans la
formation professionnelle ? » peut donc être reformulée ainsi : « Quelles sont les situations qui se
retrouveront dans les contextes les plus divers sous une forme très similaire ? » Pour ces situations, il serait alors possible de développer des compétences qui seraient ensuite appliquées transversalement dans tous ces contextes (différents champs professionnels, vie privée).

Dans des situations identiques, les compétences transversales peuvent être mises en œuvre immédiatement. Si l’on change de domaine, comme avec l’exemple du commerce de détail et du centre
d’appels, il est possible de les réutiliser sans avoir quasiment rien de nouveau à apprendre.

Un autre type de compétence transversale est celui qui permet de faciliter grandement le développement de nouvelles compétences. Ce processus peut être qualifié de développement horizontal des
connaissances (Gagné, 1971 ; Bernstein, 2000). Par exemple, la compétence « communication lors
des séances d’équipe » inclut de savoir qu’il est judicieux d’écouter les autres participants. Si l’apprenant en déduit que la capacité d’écoute est également importante dans la situation « communication
avec des clients dans le cadre du commerce de détail », cela devrait faciliter l’acquisition de la nouvelle
compétence. Toutefois, il doit encore apprendre à utiliser ces connaissances, cette ressource dans la
nouvelle situation.
Ainsi, les compétences transversales au sens de développement horizontal des connaissances pourraient également être vues comme un processus qui commence avec l’acquisition d’une compétence
pour un premier type de situation (comme les séances d’équipe), puis se développe horizontalement
pour s’adapter à d’autres situations (communication avec des clients dans le cadre du commerce de
détail, communication avec des clients en centre d’appels), chaque compétence disponible acquise
dans la situation précédente facilitant l’acquisition des autres compétences.
Le développement horizontal des connaissances peut avoir lieu entre toutes les situations apparentées. Lorsqu’une personne quitte le commerce de détail pour un centre d’appels, la compétence « communication avec des clients dans le cadre du commerce de détail » est le point de départ d’un développement horizontal des connaissances vers la compétence « communication avec des clients en
centre d’appels », et inversement.
Toutefois, lorsqu’il est prévu dans le cadre d’un cursus que les apprenants développent l’une après
l’autre des compétences relatives à divers types de situations apparentés, il est pertinent de choisir
comme point de départ, comme situation de référence, un type de situation permettant d’accéder facilement au plus grand nombre possible d’autres types de situations par le développement horizontal
des connaissances.
Il faut cependant prendre en compte le fait que certaines compétences freinent l’acquisition d’autres
compétences au lieu de le faciliter (transfert négatif). On pourrait arguer que la compétence « retrancher des choses » facilite l’acquisition de la compétence « compter le nombre de nuits d’hôtel », dans
la mesure où la ressource « soustraction » acquise dans le cadre de la première compétence est utile
pour la seconde également. Néanmoins, comme quasiment personne ne réalise spontanément de
développement horizontal des connaissances, on peut au contraire supposer que l’image d’ un ensemble de choses qui diminue, associée à l’opération de « retrancher », nuit à l’acquisition de la compétence « compter le nombre de nuits d’hôtel », dans la mesure où la situation n’est pas assimilée à
un ensemble de choses. Si l’on choisit l’opération de « retrancher » comme situation de référence pour
tous les types de situations dans lesquels la soustraction joue un rôle, comme c’est le cas à l’école
primaire, cela revient probablement à accepter de rendre plus difficile l’acquisition de la compéte nce
« compter le nombre de nuits d’hôtel ».
La question des compétences transversales est donc également une question d’identification des situations de référence appropriées : « Quelles sont les situations de référence qui vont gagner en
importance dans la formation professionnelle et permettent l’acquisition horizontale de nombreuses compétences significatives ? » Les compétences requises dans ces situations de référence devraient être acquises le plus tôt possible, afin que le développement horizontal de s nouvelles
compétences puisse se déployer sur cette base.

7.1.2 Le développement vertical des connaissances désigne le fait que
les apprenants puissent abstraire le contenu appris dans une certaine situation à l’aide d’un exemple
donné, afin de le transposer à un niveau supérieur, de sorte que ces acquis soient applicables dans
de nombreuses autres situations. Le développement vertical a toujours lieu dans une certaine mesure,
étant donné bien évidemment que l’apprenant doit également pouvoir appliquer aux séances futures

ce qu’il a appris lors d’une séance d’équipe déterminée. Pour cela, il faut faire abstraction des différences non pertinentes qui existent entre les réunions. Comme le montrent les études, de telles abstractions ne sont utiles que lorsqu’elles ne s’éloignent pas trop de l’application concrète, qu’elles restent « situées » (abstraction située, Hoyles & Noss, 2004). Le concept de développement horizontal
des connaissances souligne que les abstractions situées ainsi formées sont intégrées à la nouvelle
situation en tant que ressources, au même niveau, c’est-à-dire sans qu’un cadre théorique d’envergure
soit construit, et constituent alors le point de départ d’une nouvelle abstraction située.

progressive du monde du travail (Aepli
et al., 2017, voir également le chap. 7.1.2). Nous les utilisons pour déduire de l’exemple de la numérisation les conditions dans lesquelles il est pertinent de parler de compétences transve rsales.

L’étude mentionnée ci-dessus a notamment analysé quelles situations professionnelles concrètes
étaient apparues ou s’étaient répandues ces cinq dernières années (Aepli et al., 2017, notamment
p. 70 ss). Une vingtaine d’experts issus des divers domaines du monde professionnel ont été consultés
en vue d’obtenir des descriptions détaillées de situations professionnelles dans lesquelles ils ont perçu
une évolution ces dernières années, principalement en raison de la numérisation croissante. La cinquantaine d’exemples ainsi recueillis peut grosso modo être répartie en six catégories de situations :
1. Communication entre collègues : la communication entre collègues de travail a tendance à augmenter. Les difficultés rencontrées sont de plus en plus résolues à plusieurs. La numérisation est
ici un moteur indirect de cette tendance, car elle met à disposition une multitude de nouveaux
canaux de communication.
2. Interaction avec les clients : les activités de conseil des clients en matière de produits présentent
des exigences de plus en plus élevées. La numérisation se manifeste ici directement et indirectement : l’offre de produits est plus diversifiée et les clients sont mieux informés avant l’achat. En
revanche, d’autres interactions sociales, comme les brefs échanges personnels directs à la réception d’un hôtel ou au guichet d’une banque, disparaissent au profit de solutions électroniques (robots de service, Bancomat).
3. Travail avec des algorithmes numériques : les spécificités des algorithmes doivent de plus en
plus être prises en compte dans les réflexions relatives à la planification et à l’exécution des travaux (systèmes de commande automatique, plateformes de réservation d’hôtels, logiciels de réservation de chambres, chariots élévateurs autonomes, etc.). Il s’agit d’une conséquence directe
de la numérisation, sans laquelle ces algorithmes ne seraient pas parvenus dans l’activité professionnelle. Les compétences requises qu’elle implique ne sont en principe pas nouvelles, c ar les
algorithmes sont depuis longtemps présents dans notre quotidien (p. ex. la moyenne des notes
dont les caractéristiques doivent être prises en compte par les apprenants afin d’évaluer les résultats qu’il leur faut encore obtenir). La complexité crois sante de ces algorithmes impose toutefois
de nouvelles exigences. Ainsi, il est nettement plus facile de planifier la manière d’obtenir la
moyenne à un examen que d’envisager la façon de faire apparaître son produit le plus haut possible dans les résultats d’une recherche Google.
4. Diagnostic d’instruments et d’appareils : plusieurs exemples de diagnostic (maintenance de
systèmes de commande à microprocesseur, diagnostic de pannes automobiles, etc.) soulignent
deux aspects qui sont une conséquence de la numérisation : les composants des appareils à diagnostiquer sont de plus en plus numériques, de même que les outils de diagnostic. Le second
élément rend nécessaire la compétence permettant de travailler avec des algorithmes (comme
décrit au point 3). Le premier élément, lui, nécessite de nouvelles connaissances techniques sur

les systèmes numériques en plus de celles déjà nécessaires (p. ex. sur les freins à disque à commande hydraulique). Cela ne constitue toutefois pas une transformation fondamentale de la co mpétence, car il s’agit toujours de la faculté à se représenter le fonctionnement du système, qui
désormais peut être numérique.
5. Documentation du travail effectué : l’établissement de rapports (dans l’optique de consigner,
documenter davantage), la documentation des résultats intermédiaires (p. ex. photos d’un chantier
prises au moyen d’un téléphone portable) et d’autres tâches de documentation ont gagné en importance. Elles s’accompagnent d’outils numériques (PC pour les rapports, smartphone pour les
photos) qui doivent être maîtrisés. Un moteur essentiel de ce phénomène est l’extension du contrôle de gestion à de nouveaux domaines du quotidien professionnel, dont certains ne peuvent être
appréhendés qu’au moyen d’outils numériques.
6. Utilisation de grandes quantités de données : la masse de données auxquelles un individu a
accès (Internet, manuels électroniques, informations du fabricant, etc.) et qu’il peut manipuler
(p. ex. systèmes d’archivage électroniques et bases de données) augmente. L’accès à des données (sous forme de manuels, de tableaux, etc.) et le stockage de données (sous forme de
meubles-classeurs, etc.) ne sont pas de nouvelles tâches. Il faut cependant maîtriser les outils
numériques qui viennent remplacer les outils analogiques. Dans une cert aine mesure, les fonctions
de recherche numériques facilitent ces tâches.

7.2.3
7.3.4 ci-dessous Pour chacune de ces six catégories,
on peut imaginer qu’une compétence acquise dans un contexte spécifique peut être le point de départ
pour acquérir au fil du temps des compétences en vue de nouvelles situations similaires relevant d’un
autre contexte (p. ex. dans un autre champ professionnel).
Résolution commune de problèmes avec des collègues par la communication : les modalités
concrètes de la résolution de problèmes dépendent largement du contexte (p. ex. de la branche). Un
expert cite l’exemple d’un technicien de maintenance d’une entreprise d’ascenseurs qui n’arrive pas à
résoudre directement le problème sur place et échange avec un collègue par chat vidéo pour trouver
une solution. Cela présuppose des connaissances et des procédures communes, au même titre que
lorsqu’une gestionnaire du commerce de détail téléphone à un collègue d’une autre succursale de la
chaîne de magasins pour répondre à la demande spécifique d’un client. Toutefois, les connaissances
de base pertinentes et les procédures communes sont très différentes de celles de l’exemple des
techniciens de maintenance. On peut cependant envisager un transfert horizontal dans c ette catégorie.
Lorsqu’un technicien de maintenance a appris à résoudre des problèmes avec l’aide de ses collègues,
il a probablement acquis des ressources qui lui faciliteraient le développement de compétences semblables s’il se reconvertissait dans le commerce de détail. L’attitude ou l’habitude de s’attaquer aux
problèmes dans un échange avec d’autres personnes pourrait être l’une de ces ressources. Lors
d’échanges par téléphone ou chat vidéo, les expériences relatives à ce type de communication (éviter
les malentendus, p. ex.) pourraient également constituer des ressources.
Conseil aux clients en matière de produits : les considérations à cet égard sont similaires à celles
concernant la communication entre collègues. Lorsqu’un mécanicien en machines agri coles conseille
un agriculteur pour l’achat d’un tracteur, il ne s’agit clairement pas de la même situation que s’il était
courtier en assurances et voulait conclure un contrat avec un client. Mais ces deux situations pourraient avoir une difficulté en commun, si le client lui oppose directement les offres de la concurrence.
Les ressources acquises dans l’une ou l’autre situation à ce sujet pourraient faciliter l’acquisition de la
compétence de conseil spécifique à la profession, au sens d’un transfert hori zontal en cas de changement de métier.

Travail avec des algorithmes numériques complexes et diagnostic d’instruments et d’appareils
comprenant des composants électroniques/numériques : des possibilités de transfert horizontal
sont elles aussi envisageables dans ces deux catégories de situations. Les procédures et les réflexions
diffèrent selon qu’une personne souhaite faire apparaître son site en haut des résultats de Google au
moyen de l’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) ou qu’elle utilise un programme qui filtre
automatiquement les candidatures. Il en va de même lorsque l’on compare le diagnostic d’une commande d’ascenseur sur place avec celui d’une voiture en panne au garage. Les algorithmes et les
composants électroniques possèdent toutefois certaines caractéristiques qui restent comparables,
quelle que soit la situation. Lors d’un transfert horizontal, les connaissances liées à ces caractéristiques communes peuvent constituer une ressource qui facilite le passage d’une situation à l’autre.
Documentation du travail effectué et utilisation de grandes quantités de données : les deux
exemples précédents montrent dans quelle mesure les ressources de connaissances pourraient faciliter le transfert horizontal. Dans les catégories de situations « documentation du travail effectué » et
« utilisation de grandes quantités de données », le transfert devrait surtout concerner des capacités
similaires. Lorsqu’une personne a appris sur un chantier à documenter les moments charnières en
prenant une photo avec un smartphone, cela peut aussi servir pour la restauration de peintures, même
si les exigences quant à la qualité des photos peuvent être différentes. Par ailleurs, lorsqu’une personne a appris à utiliser des manuels électroniques volumineux ou des foru ms en ligne pour la programmation d’applications, cela peut aussi s’avérer utile pour la maintenance d’ascenseurs, bien que
la structure des manuels et le ton des forums puissent différer.
Tous ces exemples montrent que les ressources acquises dans une première situation peuvent faciliter
l’approche d’une situation nouvelle en cas de transfert horizontal. Il faut généralement apprendre en
plus comment ces ressources peuvent être utilisées dans le nouveau contexte. Ces ressources facilitant le transfert revêtent trois aspects dans les exemples :


connaissances : fonctionnement d’algorithmes, structure et fonctionnement de composants numériques/électroniques ;



capacités : collaboration à distance au moyen de supports électroniques, relations avec des
clients bien informés au préalable, prise de photos avec un smartphone, recherche dans des manuels numériques volumineux, résolution de questions sur des forums en ligne ;



attitudes : résolution de problèmes à plusieurs plutôt que seul, importance de documenter son
propre travail.

Ces ressources ne s’acquièrent pas « en vase clos », mais toujours en lien avec le développement
d’une compétence, en vue de faire face à une situation particulière.

Le transfert horizontal peut s’effectuer de n’importe quelle situation à n’importe quelle situation apparentée. Il ne part pas nécessairement d’une situation de référence.
7.5
Une situation de référence doit remplir trois conditions :
1) La situation de référence devrait concentrer le plus grand nombre possible de ressources qui soient
importantes dans les autres situations de la même catégorie.
2) Ces ressources devraient être utilisées dans la situation de référence sous une forme qui s’apparente le plus possible à celle des autres situations de la catégorie.
3) La situation de référence devrait être la situation dans laquelle les apprenants développent pour
la première fois la compétence transversale.
7.4

Il est actuellement impossible de déterminer avec certitude si les catégories de situations professionnelles concrètes identifiées ici, lesquelles se rencontrent de plus en plus fréquemment, constituent
« simplement » différents groupes de situations entre lesquels un transfert horizontal est possible,
ou s’il s’agit de situations identiques (cf. chap. 7.2.2). La distinction entre les deux cas pourra essentiellement être établie en déterminant si les apprenants peuvent percevoir les situations concernées uniquement comme des situations similaires, ou comme des situations pratiquement identiques.
Seules des recherches empiriques permettront d’acquérir des certitudes sur ce point.
De notre point de vue, il serait envisageable que les catégories de situations « Travail avec des algorithmes numériques complexes » et « Diagnostic d’instruments et d’appareils comprenant des composants électroniques/numériques » donnent lieu à des situations pouvant se manifester sous des formes
quasiment identiques dans de nombreux contextes.
Comme nous l’avons déjà souligné, établir un diagnostic sur une commande d’ascenseur défectueuse
ou sur un véhicule défectueux ne relève certes pas d’une opération identique. Cependant, les personnes qui établissent ces diagnostics ou développent des instruments et des outils de diagnostic
adaptés possèdent toutes un bagage technique et un savoir-faire similaires, ce qui suffit peut-être pour
que la situation de la mécatronicienne d’automobiles paraisse très familière au technicien de maintenance et inversement. Bien entendu, chacun doit acquérir les connaissances tec hniques correspondantes. En situation, toutefois, la mise en application de ces connaissances p ourrait s’avérer très similaire.
Comme nous l’avons également déjà évoqué, la routine du « travail avec des algorithmes complexes »
est étroitement liée aux caractéristiques spécifiques de l’algorithme concerné. Pour autant, lorsqu’il
s’agit de commencer par se familiariser avec un nouvel algorithme, il est vraisemblable que celui -ci ne
présentera pas de différences significatives par rapport à d’autres algorithme s. On ne peut pas étudier
directement la plupart des algorithmes auxquels on est confronté, car il s’agit de secrets industriels. Il
est plus fréquent que l’on doive se contenter d’informations de seconde main, dont il convient d’évaluer
la crédibilité et l’utilité. L’» apprentissage du travail avec un algorithme complexe » pourrait par conséquent constituer une situation identique, quel que soit l’algorithme en question, et serait associé à
une compétence transversale de portée correspondante et incluant l es sphères professionnelle et privée.
S’il s’avérait qu’il s’agisse effectivement d’une compétence transversale au sens d’une situation identique, il serait alors possible de développer et de proposer un module de formation initiale ou continue
portant sur la situation « Diagnostic d’instruments et d’appareils comprenant des composants électroniques/numériques », qui pourrait être suivi par des professionnels de différents secteurs. Toutefois,
l’hypothèse selon laquelle il s’agit ici d’une situation identique pour les différentes professions ne constitue à l’heure actuelle qu’une simple supposition. La planification et la réalisation d’un tel module
devraient donc s’accompagner de recherches.
Il pourrait également être envisagé de procéder de la même manière pour l’» apprentissage du travail
avec des algorithmes complexes », un thème qui peut par ailleurs être abordé dès l’école primaire.
Les élèves sont concernés très tôt par cet aspect, par exemple pour calculer la moyenne de leurs
propres notes. La question de savoir s’il s’agit ici d’une situation de référence rencontrée de façon
précoce ou d’une situation identique n’a que peu d’importance. Cette situation pourrait en tout état de
cause constituer un sujet à aborder très tôt de manière obligatoire avec tous les apprenants.

Qu’il s’agisse d’une situation identique ou d’une situation de référence, le premier défi pédagogique
consiste à favoriser l’acquisition de la compétence souhaitée pour cette situation, c’est-à-dire p. ex. à
aider les apprenants à devenir compétents en matière de « communication lors des séances
d’équipe ». L’enjeu résidera probablement dans la transmission de certaines ressources, comme p. ex.
le fait de savoir qu’il est judicieux d’écouter les autres. Il est cependant tout aussi important d’établir

avec les apprenants de quelle manière ce savoir peut être exploité dans la situation correspondante – p. ex. lors de séances d’équipe. L’IFFP a développé durant ces dix dernières années des
modèles didactiques adaptés à cette fin (Ghisla et al., 2014 ; Kaiser, 2008 ; Vonlanthen & Kaiser,
2017).
Dans le cas de situations identiques, cette compétence est la seule nécessaire, car tant que les
séances d’équipe présenteront des exigences de nature très similaire dans les contextes les plus
divers, les apprenants y seront préparés. Dans le cas d’une situation de référence, en revanche, l’enjeu
consistera, de manière récurrente, à accompagner le développement horizontal des connaissances
de la situation maîtrisée à une nouvelle situation. Il s’agit ici essentiellement d’attirer l’attention des
apprenants sur la manière dont ils pourraient mettre à profit les similitudes existant entre les deux
situations. L’IFFP a également développé des modèles didactiques sur ce point (Kaiser, 2011).
Tous ces modèles reposent sur les trois principes suivants :
1. Les apprenants doivent avoir déjà vécu la situation. En général, la situation visée, pour laquelle
une certaine compétence doit être acquise, ne correspond pas à la situation scolaire ou à la situation vue en cours, mais à une situation de la vie privée ou professionnelle sortant de tout contexte
scolaire. Il n’est possible de travailler sur des situations de cette nature que si les apprenants y
ont déjà été confrontés et ont acquis une expérience en la matière. Dans le cas contraire, la compétence est associée à la situation en cours et devient un « savoir inerte » qui ne dépasse pas le
cadre scolaire.
2. Les apprenants ne sont pas des « pages blanches ». Si, comme on le leur demande, les apprenants possèdent déjà une expérience de la situation visée, cette expérience doit être traitée
dans le cadre des cours, faute de quoi les nouvelles expériences abordées en cours n’ont aucune
chance de s’imposer face à l’expérience déjà existante. De plus, il est quasiment certain que les
apprenants abordent leur formation professionnelle avec des ressources qui peuvent être mises à
profit dans la nouvelle situation. Celles-ci doivent également être prises en compte pour garantir
l’efficacité de l’enseignement.
3. Apprendre à utiliser les ressources est la tâche qui prend le plus de temps . En général, ce
qui doit être dit dans le cadre d’un cours au sujet des ressources nécessaires l’est de manière
relativement rapide, et ce pour deux raisons. D’une part, comme nous l’avons indiqué, les ressources adaptées sont souvent déjà présentes. D’autre part, les ressources telles que les faits, les
théories, les règles, etc., peuvent généralement être présentées de façon claire et ordonnée, alors
qu’il arrive souvent que les situations pratiques ne correspondent pas à cette classification et qu’il
faut beaucoup de temps pour apprendre à mettre malgré tout en pratique les ressources de manière efficace.

Le présent rapport n’apporte pas de réponse définitive quant aux compétences transversales dont il
est plausible, au regard de la psychologie de l’apprentissage, qu’elles gagneront en importance dans
la formation professionnelle. Il propose plutôt une ébauche des aspects nécessi tant un travail de développement afin de répondre à cette question de manière approfondie. Il s’agit essentiellement des
trois points suivants :
1. Concernant la tendance de développement que constitue la numérisation, il a été proposé une
description approfondie des catégories de situations dans lesquelles on observe une modification
des exigences.
2. Il a été démontré, sur le plan de la théorie de l’apprentissage, qu’il n’est pertinent de parler de
compétence transversale que lorsque celle-ci se rapporte soit à une situation identique, soit à
un possible développement horizontal des connaissances. Même pour les catégories de situations décrites en rapport avec la numérisation, ce fait relève de la simple supputation. Il conviendrait, pour toutes les catégories de situations, d’établir de façon empirique si elles correspondent

à l’une des deux variantes. Dans le cas de compétences transversales reposant sur un développement horizontal des connaissances, il conviendrait en outre de déterminer quelle situation
constituerait la meilleure situation de référence et le meilleur point de départ.
3. Le développement horizontal des connaissances, en particulier, requiert de la part des responsables de la formation professionnelle une aptitude à favoriser et à accompagner sciemment un
transfert horizontal. Nous supposons que cela nécessiterait une campagne de promotion ad hoc
en matière de formation continue.

Pour savoir ce que dissimulent les exigences globales en matière de compétences de résolution de
problèmes, de communication, d’aptitude à travailler en équipe , etc., on emploiera idéalement la méthodologie déjà mise en œuvre dans le cadre du projet Impact de la numérisation sur les compétences
requises par le marché du travail (Aepli et al., 2017). Au cours de celui-ci, des personnes ont été
interrogées, dans le cadre d’entretiens avec des experts des branches les plus diverses, sur les modifications directement ressenties dans leur quotidien professionnel. Ces personne s ont été invitées à
décrire, de la façon la plus détaillée possible, des situations caractéristiques dans lesquelles elles
percevaient des changements. Cette méthodologie a permis, par exemple, d’identifier de façon concrète la demande globale de compétence de communication – comme décrit au chap. 7.3.

Pour bien comprendre la marche à suivre nécessaire, le mieux est de l’illustrer à l’aide d’un exemple
concret, tel que la catégorie de situations Résolution commune de problèmes avec des collègues par
la communication évoquée au chap. 7.3.
a) S’agit-il effectivement d’une compétence transversale ?
Répondre à cette question nécessite au préalable de passer en revue les champs professionnels les
plus divers afin de déterminer dans quel contexte et sous quelle forme apparaît la situation en question.
Deux exemples sont évoqués au chap. 7.3 : technicien de maintenance d’une entreprise d’ascenseurs
et gestionnaire du commerce de détail dans une chaîne de magasins. On peut s’attendre à ce que
d’autres exemples différents existent, même s’ils doivent faire l’objet d’une recherche préalable. Pour
chaque branche, etc., on décrira les différentes situations en fournissant un maximum de détails afin
de rendre effectivement possible une analyse approfondie.
On peut ensuite tenter de déterminer s’il s’agit d’une compétence transversale en procédant à une
comparaison analytique des différentes situations. Dans le cas de la résolution commune de problèmes avec des collègues par la communication, on a répondu par l’affirmative à cette question au
chap. 7.3, certaines ressources jouant un rôle dans bon nombre, voire dans toutes les situations de la
catégorie – comme p. ex. l’attitude ou l’habitude de s’attaquer en général aux problèmes dans un
échange avec d’autres personnes.
S’il ressort, au cours de cette analyse, que les situations ne présentent qu e peu de points communs,
les étapes suivantes deviennent inutiles.
b) Quels sont les éléments propices au transfert ?
S’il s’avère que la compétence concernée peut être considérée comme une compétence transversale,
un transfert horizontal entre différentes variantes de la situation est alors possible dans tous les cas.
Pour favoriser ce transfert, il est judicieux de définir, à l’attention des responsables de la formation
professionnelle au sein des écoles et des entreprises, quels éléments des situations p résentent des
similitudes rendant ce transfert possible. Les responsables de la formation professionnelle accompagnant une première acquisition de la compétence (cf. chap. 7.4) peuvent alors attacher une importance
particulière à ces éléments et leur attribuer des dénominations homogènes, ce qui facilitera le transfert
ultérieur. Les responsables de la formation professionnelle qui favorisent ensuite un transfert horizontal peuvent les utiliser pour établir plus précisément les similitudes entre la situation de départ et la

situation visée. Comme nous l’avons déjà évoqué, il pourrait s’agir, dans le cas de la résolution commune de problèmes avec des collègues par la communication, de l’attitude consistant à s’attaquer en
général aux problèmes dans un échange avec d’autres personnes. À cela pourrait s’ajouter la capacité
à éviter les malentendus lors de communications à distance par téléphone ou chat vidéo, etc.
(cf. chap. 7.3.2).
Il est alors possible de répondre de manière empirique à la question de la nature effectivement transversale d’une compétence, en constatant si les transferts horizontaux recherchés par les formateurs
ont bien eu lieu.
c) S’agit-il d’une situation identique ?
On appliquera la même méthode pour déterminer s’il s’agit d’une compétence transversale au sens
d’une situation identique, c’est-à-dire qu’aucun transfert horizontal n’est nécessaire. Si un enseignant
initie un transfert horizontal (cf. chap. 7.4) et que les apprenants sont d’emblée en mesure de maîtriser
la tâche dans la situation visée, alors les similitudes entre la situation de départ et la situation visée
sont manifestement suffisamment importantes pour qu’auc un transfert horizontal à proprement parler
ne soit nécessaire. La compétence révèle alors sa nature de compétence transversale de type situation
identique. Ce résultat semble improbable dans le cas de la résolution commune de problèmes avec
des collègues par la communication, les problèmes à résoudre présentant une structure extrêmement
différente d’une branche à l’autre. Des surprises sont toutefois possibles, car, comme nous l’avons
déjà évoqué ailleurs, le critère décisif ne réside pas dans les similitu des ou les différences identifiées
par les experts, mais dans les similitudes expérimentées par les apprenants. Selon nos estimations
présentées au chap. 7.3.4, ce sont plutôt les catégories Diagnostic d’instruments et d’appareils comprenant des composants électroniques/numériques et Travail avec des algorithmes numériques complexes qui présentent un potentiel de compétences transversales de type situation identique.
S’il s’avérait qu’il s’agisse effectivement d’une compétence transversale de type situation identique, il
serait possible d’élaborer des modules de formation correspondants , qui seraient proposés au niveau
intersectoriel ou sous une forme organisationnelle adaptée.
d) En quoi consisterait une situation de référence avantageuse pour des compétences transversales de type transfert horizontal ?
Lorsqu’une situation relevant d’une catégorie ne se rencontre qu’une seule fois dans le cadre du parcours prévu pour une formation, la question de la situation de référence ne se pose pas. Les techniciennes de maintenance apprennent la résolution commune de problèmes avec des collègues par la
communication à partir de la situation caractéristique de leur profession (échange avec un collègue
par chat vidéo sur les solutions possibles en cas de problème lors d’une intervention sur une cage
d’ascenseur). Il en va de même pour les gestionnaires du commerce de détail (élaboration, par
échange téléphonique avec un collègue d’une autre succursale, d’une solution pour un client dont les
besoins ne peuvent pas être satisfaits dans une succursale donnée). En cas de changement de profession ultérieur, la situation rencontrée dans le premier métier correspond à la situation de départ, et
la situation dans le nouveau métier à la situation visée.
Autre possibilité : le parcours de formation prévoit de traiter à plusieurs reprises des situations issues
de la même catégorie, ce qui peut être le cas, par exemple, dans le cadre d’une même formation
professionnelle initiale. Il est également envisageable qu’un premier contact ait lieu à un niveau de
formation inférieur, p. ex. au degré secondaire I. Dans ces deux cas, il est judicieux de choisir une
situation de référence adaptée pour le premier contact. Il convient, pour ce faire, de s’a ppuyer sur
toutes les situations recensées à l’étape a) et sur les éléments nécessaires au transfert définis à
l’étape b) pour identifier une situation à partir de laquelle le transfert horizontal offre le plus de perspectives (cf. chap. 7.3.3).
Dans le cas de la compétence Résolution commune de problèmes avec des collègues par la communication, cette situation pourrait, dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, consister en
une « séance d’équipe ». Nous supposons que les séances d’équipe sont connues aussi bien des
techniciennes de maintenance que des gestionnaires du commerce de détail. Ces séances présentent

à bien des égards des exigences similaires à la résolution commune de problèmes avec des collègues
par la communication, et pourraient donc même constituer une situation de référence applicable à
plusieurs branches.
Le sujet pourrait également être abordé dès le degré primaire ou secondaire avec une situation pouvant faire office de situation de référence pour toutes les formations professionnelles initiales. Il conviendrait toutefois, pour cela, de résoudre la difficulté consistant à trouver une situation impérativement
issue de l’univers d’expérience des apprenants de la classe d’âge concernée (cf. chap. 7.4).
Pour ce faire, on appliquera le même type de raisonnement que pour un calcul de pourcentages. Deux
exemples de situations où les pourcentages jouent un rôle sont le « calcul d’un rabais » et l’» utilisation
d’indications sur la pente ». La situation de « calcul d’un rabais » est liée à l’idée que 100 % représentent un « tout » dont on peut soustraire, par exemple, 30 %, comme sur un diagramme circulaire – idée
qui ne peut pas être associée aux « indications sur la pente », car la distance horizontale ne constitue
aucunement un « tout » duquel on pourrait soustraire la distance verticale. On recourra ici plus utilement à l’image selon laquelle la distance horizontale constitue une « grandeur de référence » en fonction de laquelle d’autres indications sont fournies. Dans un contexte professionnel, la première idée
est nettement plus répandue que la seconde. Dans une cuisine, par exemple, la perte à l’épluchage,
c’est-à-dire la perte occasionnée par l’épluchage p. ex. de carottes, est calculée en pourcentage du
« tout », p. ex., en l’occurrence, des carottes non épluchées. De même, le poids de l’emballage (tare)
est indiqué en pourcentage du poids du produit emballé « complet ». Le « calcul d’un rabais » s’avère
donc une situation de référence mieux appropriée, et présente en outre l’avantage d’être associé à
l’univers d’expérience des apprenants du degré secondaire I.

Il est fréquent que le transfert horizontal s’effectue de manière en grande partie spontanée. Lorsqu’une
personne change de métier ou même seulement d’entreprise, elle emporte avec elle ses ressources
et son expérience, qui faciliteront ses premiers pas dans son nouvel environnement. Il est cependant
possible de favoriser activement ce processus lorsque les personnes en reconversion et leurs personnes de contact dans le nouvel environnement l’organisent de manière plus consciente. Concrètement, il conviendrait que les apprenants aussi bien que les formateu rs soient formés aux possibilités
d’organiser le développement horizontal des connaissances de façon ciblée.
Lorsque plusieurs situations issues de la même catégorie interviennent dans le cadre du pa rcours
prévu pour une formation – soit au cours d’une formation initiale, soit sur plusieurs degrés de formation –, les enseignants doivent être en mesure d’organiser un transfert horizontal adapté. Le nombre
exact d’enseignants actuellement familiarisés avec ce concept n’est pas connu.
Il serait envisageable que la Confédération crée une offre de formation continue répondant au besoin
d’une campagne visant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle.
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