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En Suisse, la formation professionnelle apporte une contri-
bution essentielle à l’innovation dans les entreprises et à la 
capacité d‘innovation de l’ensemble de l’économie. Elle ga-
rantit que les travailleuses et travailleurs bénéficient des 
qualifications professionnelles requises pour innover. Elle 
leur propose aussi de nombreuses possibilités de qualifica-
tions supérieures. Elle contribue ainsi à faire progresser les 
innovations et crée les conditions optimales pour faire face 
à la transition induite par l’innovation sur le marché du tra-
vail. La présente étude fait ressortir les caractéristiques du 
système suisse de formation professionnelle, qui sont im-
portantes pour la capacité d‘innovation, et indique les prin-
cipaux défis à relever. On distingue à cet égard trois niveaux 
(système, entreprise et individu). 

La formation professionnelle initiale (degré secondaire II) forme 
des spécialistes possédant des connaissances professionnelles 
pratiques et un large éventail de compétences générales. Cette 
formation s’effectue sur la base de plans de formation dont les 
contenus sont régulièrement tenus à jour et orientés vers les exi-
gences du marché du travail. Les hautes écoles spécialisées, dont 
les étudiants sont principalement issus de la formation profes-
sionnelle, apportent également une contribution importante à la 
capacité d‘innovation. Elles constituent une filière de promotion 
attrayante pour les diplômés de la formation professionnelle. Dans 
les entreprises, ces derniers jouent un rôle de passerelle important 
entre, d’une part, les connaissances professionnelles pratiques et, 
d’autre part, les découvertes issues de la recherche appliquée et 
de la recherche universitaire fondamentale.

Le développement systématique des compétences dites « soft 
skills », telles que l’esprit d’équipe, l’organisation autonome ou le 
sens de la communication prépare indirectement les individus aux 
innovations dans le cadre de la formation professionnelle. D’un 
point de vue de la capacité d‘innovation, la diversité des possibilités 
de qualification supérieure et de promotion constitue également 
un atout du système suisse de la formation et permet de faire face 
aux évolutions constantes. 

L’analyse au niveau du système montre que, d’une part, un 
partenariat fructueux et, d’autre part, la forte perméabilité du 
système de formation (professionnelle) sont des éléments décisifs 
pour la capacité d’innovation. La Confédération, les cantons et les 
organisations du monde du travail, y compris les entreprises, colla-
borent dans le cadre de ce partenariat. La mise à jour systématique 
et continue des plans de formation est déterminante pour garantir 
un effet de la formation professionnelle initiale sur l’innovation. 
Elle se fait dans le cadre d’un processus de réforme cyclique. Pour 
garantir son impact, il est essentiel que les entreprises gravitent à 

Synthèse

la pointe de l’innovation et apportent ainsi les connaissances les 
plus récentes. La perméabilité inhérente au système de formation 
(professionnelle) constitue le deuxième élément essentiel de la 
capacité d’innovation au niveau du système. Une perméabilité 
horizontale et verticale élevée crée de bonnes conditions pour que 
les spécialistes puissent s’adapter aux exigences en mutation en 
matière d’innovations au cours de leur formation et de leur carrière 
professionnelle. L’un des défis au niveau du système consiste à 
assurer un équilibre convenable des intérêts entre les exigences 
que les différents types d’entreprises et de branches imposent 
à la formation professionnelle. Un pilotage et une coordination 
systémiques adéquats entre les institutions de formation profes-
sionnelle et les institutions de formation académique représentent 
un deuxième défi. Une confusion des profils des hautes écoles 
spécialisées et des formations professionnelles supérieures ou des 
hautes écoles spécialisées et des universités met en péril les atouts 
du système de formation suisse. 

Les analyses au niveau de l’entreprise montrent qu’une large 
participation d’entreprises et un divers mélange de compétences 
(« Skill mix ») propre à l’entreprise constituent deux aspects impor-
tants pour garantir un impact de la formation professionnelle sur 
l’innovation. La large participation de différents types d’entreprises 
à la formation professionnelle initiale constitue un bon levier pour 
diffuser le savoir en matière d’innovation. 

Plusieurs défis se posent au niveau des entreprises : premiè-
rement, il s’agit de maintenir leur participation au système de 
formation professionnelle et leur collaboration dans le cadre du 
partenariat. Deuxièmement, il est essentiel de d’acquérir et d’inté-
grer de nouvelles entreprises, aussi des entreprises internationales, 
pour que le système de formation professionnelle puisse fonction-
ner. Un troisième défi réside en la difficulté croissante de recruter 
des apprentis adéquats. 

Du point de vue de l’individu, des analyses montrent clairement 
que, pour les diplômés ambitieux de la formation professionnelle, 
des perspectives avantageuses de carrière et d’emploi représentent 
un premier aspect essentiel de la capacité d‘innovation du système 
de formation professionnelle. Les multiples possibilités de quali-
fication supérieure au degré tertiaire et de formation continue 
tout au long de la vie constituent un autre aspect. Au niveau de 
l’individu, le principal enjeu consiste à maintenir l’attractivité de la 
formation professionnelle chez les jeunes hautement qualifiés, afin 
que ceux-ci, malgré un bon revenu, des options de carrière et des 
possibilités de promotion grâce à des formations professionnelles, 
ne s’orientent pas de façon accrue en direction d’une formation 
académique.
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1.1 Introduction
 
En Suisse, la formation professionnelle contribue dans une  
large mesure à l’innovation dans les entreprises et à la capacité 
d’innovation de l’économie dans son ensemble. Elle apporte les 
qualifications professionnelles nécessaires aux innovations, permet 
à celles-ci d’avancer et crée les conditions indispensables à la maî-
trise des changements induits par l’innovation sur le marché du 
travail. 

La suite du présent rapport examine ces corrélations plus en 
détail. Elle aborde aussi bien les bases que les répercussions cor-
respondantes et les défis à venir. Ce chapitre commence par clari-
fier les notions utilisées dans l’étude avant de décrire brièvement 
et dans les grandes lignes les bases institutionnelles du système 
actuel de la formation professionnelle suisse. Il s’achève par une 
précision de la problématique et une orientation concernant la 
suite de l’étude.

Définitions
Dans la présente étude, le terme « formation professionnelle » 
regroupe toutes les filières de formation du degré secondaire II 
qui mènent à l’obtention d’un diplôme formel. L’accent est mis 
sur la formation professionnelle initiale, qui concerne environ 70 % 
d’une classe d’âge (CSRE, 2018). En outre, l’étude examine briè-
vement les filières de promotion typiques qui s’offrent aux diplô-
més d’une formation professionnelle initiale au degré tertiaire, car 
celles-ci constituent un élément et un facteur de réussite impor-
tants du système suisse de formation professionnelle. À côté de 
la formation professionnelle supérieure, ces filières de promotion 
au degré tertiaire sont principalement les hautes écoles spécialisées 
(HES), dont les étudiants sont en général composés de diplômés 
de la formation professionnelle. La création des hautes écoles 
spécialisées a donc largement contribué au renforcement de l’at-
trait du système de formation professionnelle et à la capacité 
d’innovation. 

La présente étude se concentre toutefois en premier lieu sur la 
formation professionnelle initiale et sur l’apprentissage dual. Les 
formations professionnelles initiales se distinguent par l’association 
de trois lieux de formation et la transmission des contenus de la 
formation selon un programme1 officiel et contraignant. Les lieux 
de formation sont les entreprises (en général trois à quatre jours 
par semaine), les écoles professionnelles (en général un à deux 
jours par semaine) et les cours interentreprises dispensés dans 
des centres de formation (durée moyenne de 16 à 30 jours selon 
la profession). 

La présente étude emploie le terme « innovation » dans un sens 
très large, basé sur la définition du Manuel d’Oslo (OCDE & Eu-
rostat, 2018). Elle englobe tous les types d’innovations mentionnés 
dans ce dernier. Toutefois, lorsque les études de référence se li-
mitent explicitement à des types d’innovations très précis, le pré-
sent document reprend bien entendu également des définitions 
plus restrictives. 

Grandes lignes du système éducatif actuel de la Suisse
Le système éducatif suisse (graphique C 1.1) se caractérise en 
particulier par le fait qu’il s’articule autour de deux piliers, l’un pro-
fessionnel et l’autre académique, qui s’inscrivent dans la continuité 
de l’école obligatoire. Conçu selon le principe « pas de diplôme 
sans passerelle vers d’autres formations », il donne accès pour tous 
les diplômés du degré secondaire II à une offre variée de voies 
de formation formelles au degré tertiaire. Cela concerne aussi 
bien les diplômés de la formation professionnelle initiale que les 
titulaires d’une maturité gymnasiale ou les diplômés d’une école 
de culture générale.

La diversité du système éducatif suisse qui apparaît au gra-
phique C 1.1 représente un avantage pour la capacité d’innova-
tion, car elle propose différentes possibilités de formation pour 
répondre aux multiples intérêts, capacités, tendances et exigences 
du marché du travail.2 Ces possibilités sont étroitement reliées au 
sein de ce système, ce qui garantit une grande perméabilité. La 
perméabilité et les passerelles au sein du système éducatif et vers 
le marché du travail sont pour leur part nécessaires aux proces-
sus d’apprentissage tout au long de la vie qui, à leur tour, sont 
déterminants pour la mise en œuvre d’innovations, en particulier 
dans les sociétés vieillissantes (voir chapitres 1.3 et 1.4). Avec ses 
deux piliers, sa diversité et sa perméabilité intrinsèque, le système 
éducatif suisse pose les bases requises en termes de qualifications 
pour l’innovation dans les entreprises.

Les économies innovantes étant constamment amenées à re-
lever de nouveaux défis, la capacité du système de formation pro-
fessionnelle à évoluer, qui sera abordée ci-après, revêt également 
une importance capitale. 

Le système suisse de formation (professionnelle) et ses 
développements récents pertinents pour l’innovation
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI) a dressé une vue d’ensemble schématique concernant 
l’historique des développements du système éducatif suisse, qui 
montre que celui-ci (comme le système de recherche et d’innova-
tion) a été soumis à des changements permanents depuis ses 
débuts (SEFRI, 2018b). La suite expose les grandes lignes des ré-

1 On regroupe sous le terme « programme » tout ce qui établit les contenus d’une 
formation professionnelle initiale. Il s’agit des compétences opérationnelles qui 
caractérisent une profession et qui sont définies dans les ordonnances sur la for-
mation professionnelle initiale et les plans de formation correspondants, ainsi que 
dans l’ordonnance concernant les conditions minimales relatives à la culture géné-
rale dans la formation professionnelle initiale. 

1 Contribution de la formation professionnelle à l’innovation

2 De plus amples informations concernant le système éducatif suisse sont disponibles 
par exemple dans les rapports sur l’éducation 2007, 2010, 2014 et 2018 du Centre 
suisse de coordination pour la recherche en éducation, sur le site internet du SEFRI  
(https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/examens-federaux.html) 
ou du Serveur suisse de l’éducation (https://systemeeducatif.educa.ch/fr). 
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formes qui, d’une part, présentent un lien avec la formation pro-
fessionnelle initiale et, de l’autre, ont exercé une infl uence directe 
ou indirecte sur la capacité d’innovation de l’économie. 

Dans les années 1990, la création des hautes écoles spéciali-
sées a constitué un changement majeur. Ces nouvelles institutions 
de formation ont été mises en place notamment dans le but de 
renforcer l’attrait des cursus de formation professionnelle et d’of-
frir de nouvelles opportunités de promotion aux personnes ayant 
terminé un apprentissage. Elles entendaient également encoura-
ger la collaboration entre l’économie privée et les institutions  de 
recherche ainsi qu’accroître la force économique et la capacité 
d’innovation (régionales) en mettant l’accent sur la recherche ap-
pliquée et le développement (voir chapitres 1.2 et 1.3). La maturité 
professionnelle, critère d’admission aux études HES, a également 
été remaniée en amont dans le contexte de la création des HES. 

Mais c’est la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), 
entrée en vigueur en 2004, qui a représenté l’un des principaux 
changements. Elle régit à elle seule l’ensemble des professions de la 
formation professionnelle. L’introduction de cette loi a eu pour effet 
non seulement de remplacer tous les règlements d’apprentissage 
par des ordonnances sur la formation professionnelle initiale, mais 

aussi d’établir un processus standard continu d’actualisation des 
programmes dont l’objectif est de garder à jour les formations pro-
fessionnelles initiales. La LFPr défi nit en outre les organes des par-
tenaires de la formation professionnelle (Confédération, cantons, 
organisations du monde du travail) indispensables à ce processus. 
Elle est donc centrale pour le pilotage stratégique de la formation 
professionnelle, mais aussi pour la capacité d’innovation du système 
de formation professionnelle lui-même (voir chapitres 1.2 et 1.3).

Précision de la problématique 
Les analyses approfondies qui suivent visent à identifi er les carac-
téristiques structurelles du système suisse de formation profession-
nelle et de ses institutions, processus et acteurs, qui jouent un rôle 
déterminant en termes de capacité d’innovation. Elles n’ont pas 
l’ambition de prendre en compte tous les aspects de la formation 
professionnelle duale en Suisse, qui peuvent dépasser largement 
la question de l’innovation et qui sont étudiés dans d’autres 
contextes (voir p. ex. les champs de recherche étendus et les pu-
blications des Leading Houses fi nancées par le SEFRI dans le do-
maine de la formation professionnelle).3

Source: SEFRI

Graphique C 1.1 : Système éducatif suisse
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3 Pour des contributions dans le domaine de la recherche sur l’économie de la for-
mation professionnelle en Suisse, voir en particulier la Leading House Économie 
de la formation professionnelle: http://www.educationeconomics.uzh.ch/en.html. 
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Les analyses se concentrent sur les spécificités du système suisse 
de formation professionnelle et sur des études empiriques basées 
sur des données suisses. Il s’agit d’évaluer l’impact des différentes 
mesures et caractéristiques du système de formation profession-
nelle sur l’innovation. Lorsque les analyses causales font défaut 
en raison du manque de données (voir encadré ci-dessus), les 
auteurs mettent en évidence des relations descriptives simples 
dont ils tirent des conclusions prudentes. Lorsque ces relations 
sont susceptibles d’être généralisées ou que les données suisses 
appropriées pour les analyses correspondantes font défaut, les 
auteurs font référence aux conclusions d’études comparatives 
internationales (pour une vue d’ensemble, voir Wolter & Ryan, 
2011) et à des systèmes éducatifs étrangers (en particulier ceux qui 
disposent d’une formation professionnelle duale, mais également, 
pour ce qui est des dysfonctionnements, à ceux qui n’ont pas de 
formation professionnelle). 

Les analyses partent du constat selon lequel la contribution de la 
formation professionnelle à l’innovation résulte de l’interaction 
entre trois niveaux : le niveau du système (État compris), où se 
déroule le pilotage du système dans son ensemble et des parties 
scolaires de la formation,4 le niveau des entreprises, qui joue un 
rôle dans la qualité et le volume de la formation en entreprise, 
ainsi que le niveau individuel, qui détermine surtout les talents 
disponibles pour la formation professionnelle et formés dans ce 
contexte.

Identification des effets causals et données manquantes, problèmes majeurs des études d’impact 
empiriques

Identification des effets causals
Le problème principal qui se pose lors de l’évaluation de l’impact 
de la formation professionnelle sur l’innovation – comme lors de 
toute autre mesure de politique économique – est l’identification 
des effets causals (pour plus de détails, voir la version longue de 
la présente étude). Il ne suffit pas de comparer les valeurs 
moyennes d’entreprises avec et sans formation professionnelle 
relatives à un ensemble d’innovations (p. ex. dépôt de brevets) 
pour démontrer l’existence de rapports de cause à effet. Il faut 
tout d’abord s’assurer qu’il n’y ait pas d’autres facteurs suscep-
tibles d’être à l’origine des différences constatées. Une « causa-
lité inverse » peut également engendrer une corrélation entre la 
variable de résultat « innovation » et une mesure.  

Un exemple théorique permet d’illustrer ce phénomène. Une 
corrélation positive qui apparaît entre une mesure d’encoura-
gement prise par une entreprise et le succès de l’entreprise ne 
s’explique pas forcément par un effet causal positif de la mesure 
d’encouragement sur l’entreprise. Il est plus probable que, de 
manière générale, les entreprises qui connaissent le succès éco-
nomique réussissent également mieux à trouver des fonds pour 
financer des mesures d’encouragement (Kugler et al., 2014). 
D’autres raisons potentielles sont les spécificités non mesurées 
ou non mesurables de l’entreprise (omitted variables), qui sont 
pourtant le moteur de sa réussite. Pour réaliser une analyse cau-
sale, il faudrait en réalité connaître le résultat qu’obtiendrait la 
même entreprise « avec mesure » et « sans mesure » (autrement 
dit en situation contrefactuelle). Or la non-participation, soit la 
situation contrefactuelle, ne peut jamais être observée si l’en-
treprise a participé à la mesure. C’est la raison pour laquelle la 

recherche essaie de déterminer le plus précisément possible, en 
utilisant des méthodes économétriques et en sélectionnant les 
groupes de référence appropriés, quel aurait été le résultat « sans 
mesure » (l’étude de Pfister et al. (2018) concernant les effets 
de la création des HES sur les activités liées au dépôt de brevets, 
citée dans le présent rapport, propose un exemple de solution 
économétrique au problème). 

Données manquantes
Un autre problème qui se pose lors des études d’impact empi-
riques réside dans le fait que les différentes méthodes statistiques 
utilisées dans les études d’impact causales nécessitent une bonne 
base de données. Les données longitudinales ou données de 
panel – qui concernent tant des individus que des entreprises 
– sont particulièrement utiles pour ce type d’études. Or en Suisse, 
elles ne sont malheureusement pas disponibles pour de nom-
breuses problématiques ou le sont de manière très sélective 
seulement et il est difficile de les relier. La mise en relation de 
différentes sources de données peut pourtant élargir sensible-
ment les possibilités dans le cadre des études d’impact statis-
tiques. Cela nécessite des identificateurs d’entreprises et/ou de 
personnes qui permettent de relier différentes sources de don-
nées (p. ex. les données relatives à la formation avec celles qui 
concernent le marché du travail ou l’innovation) et de les analy-
ser ensemble. La facilité d’accès à ces données pour les cher-
cheurs est également un facteur décisif. Les centres de résultats 
de recherche (gérés en coopération avec les services statistiques 
ou les autorités) simplifient beaucoup le travail et sont désormais 
la norme en Europe (voir p. ex. les centres de résultats de re-
cherche de Statistics Denmark, ou encore l’IAB ou le BIBB). 

Les résultats de recherche d’autres domaines sont publiés sous les autres Lea-
ding Houses financées par le SEFRI (www.sbfi.admin.ch/leading-houses) et dans 
la banque de données du CSRE concernant les projets de recherche en éducation 
menés en Suisse (www.skbf-csre.ch/bildungsforschung/datenbank/).

4 Si les écoles obligatoires, les gymnases et les hautes écoles universitaires font 
partie de la sphère de compétence des cantons, la formation professionnelle est 
réglementée par la Confédération et pilotée dans le cadre du partenariat sur la 
formation professionnelle, autrement dit avec l’implication d’acteurs étatiques et 
économiques.
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1.2 Niveau du système : caractéristiques  
structurelles du système suisse de 
formation professionnelle pertinentes 
pour l’innovation

Le présent chapitre commence par décrire brièvement les condi-
tions cadres légales et institutionnelles du système suisse de  
formation professionnelle pour ensuite examiner en détail les ca-
ractéristiques du système qui sont particulièrement pertinentes du 
point de vue de l’innovation et analyser leur impact.5 Les analyses 
reposent principalement sur la littérature économique, mais se 
réfèrent également – dans certains cas – aux sciences politiques, 
à la sociologie, à la pédagogie ou à d’autres disciplines.

Des études comparatives, menées en particulier au niveau inter-
national, ont mis en exergue deux aspects importants pour le 
bon fonctionnement d’un système de formation professionnelle 
(voir Bolli et al., 2018a ; Busemeyer & Trampusch, 2012 ; Wolter 
& Ryan, 2011). 
– La participation de tous les acteurs déterminants est un aspect 

central. Dans le système suisse de formation professionnelle, les 
organisations du monde du travail (organisations patronales, 
syndicats et associations professionnelles) sont très impliquées 
aux côtés de l’État (Confédération et cantons). Elles jouent un 
rôle crucial notamment dans la conception et la réforme des 
formations professionnelles (initiales) (voir chapitres 1.2.2 et 
1.2.4). Les entreprises sont également des acteurs importants, 
tout comme les organisations de travailleurs lorsque des conven-
tions collectives ont été conclues. En proposant des places de 
formation, les entreprises contribuent largement à l’administra-
tion et au financement de la formation professionnelle initiale 
ainsi qu’à la diffusion des connaissances (voir chapitre1.3). 

– Le deuxième aspect important concerne la manière dont ces 
différents acteurs interagissent. Des études comparatives in-
ternationales affirment que les systèmes de formation profes-
sionnelle efficaces se distinguent par une organisation placée 
sous le signe de la coopération entre des acteurs étatiques et 
le monde du travail (voir Bolli et al. 2018a ; Busemeyer & Tram-
pusch, 2012 ; Wolter & Ryan, 2011). Une des caractéristiques du 
système suisse est que la Confédération, les cantons et les orga-
nisations du monde du travail (entreprises comprises) collaborent 
dans le cadre du partenariat sur la formation professionnelle. Les 
conditions cadres et les détails de cette organisation collective 
en partenariat sont examinés plus en détail ci-après.

1.2.1 Conditions cadres légales et institutionnelles  
du système suisse de formation professionnelle

En Suisse, la réglementation de la formation professionnelle fait 
partie des compétences de la Confédération. La formation profes-
sionnelle est ainsi gérée de manière uniforme à l’échelle nationale 

5 À côté des caractéristiques pertinentes pour l’innovation, le développement du 
système en soi est également important. Il nécessite des discussions stratégiques 
et des processus institutionnalisés menés à intervalles réguliers, tels que ceux pro-
posés dans le cadre du processus stratégique Formation professionnelle 2030.

en ce qui concerne ses principales directives et bases et ses conte-
nus de formation les plus importants (art. 63 de la Constitution 
fédérale). Outre la Confédération, les cantons et les organisations 
du monde du travail (Ortra) sont des acteurs du système de forma-
tion professionnelle et accomplissent la tâche qui leur est confiée 
par la loi fédérale sur la formation professionnelle (art. 1, al. 1, 
LFPr) dans le cadre du partenariat sur la formation professionnelle 
(SEFRI, 2017a). 

La Confédération assume le pilotage stratégique et veille au 
développement du système de formation professionnelle. D’une 
part, elle est compétente pour les bases légales telles que la LFPr 
et l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). D’autre 
part, elle édicte les nouvelles ordonnances sur la formation pro-
fessionnelle initiale ou des révisions de celles-ci sur demande des 
Ortra (art. 19 LFPr) et approuve les règlements d’examen de la 
formation professionnelle supérieure (art. 28 LFPr) et les plans 
d’études cadres des écoles supérieures (art. 8, al. 2, OCM ES). La 
Confédération joue donc un rôle important dans l’assurance de la 
qualité et dans le développement de la formation professionnelle. 
Le SEFRI fonctionne comme centre de compétences de la Confé-
dération pour les questions de portée nationale et internationale 
relevant de la politique de formation, de recherche et d’innovation 
(SEFRI, 2017a). 

Les cantons sont responsables de la mise en œuvre, autrement 
dit de l’exécution (au moyen de dispositions d’exécution) de la LFPr 
et des ordonnances sur la formation professionnelle initiale, ainsi 
que de la surveillance de la formation scolaire et en entreprise 
(art. 24 LFPr). 

Les organisations du monde du travail (Ortra) sont compé-
tentes pour les contenus de formation et les places d’apprentis-
sage. Font partie des Ortra selon la loi fédérale sur la formation 
professionnelle (art. 1 LFPr, 2002) les associations professionnelles 
et les organisations de branche, les partenaires sociaux et d’autres 
organisations et prestataires de la formation professionnelle, et 
donc indirectement aussi les entreprises formatrices. Alors que les 
organisations faîtières (p. ex. l’Union patronale suisse ou l’Union 
syndicale suisse à l’échelle nationale) sont surtout actives au niveau 
politique et traitent des questions générales portant sur la forma-
tion professionnelle, les associations professionnelles et de branche 
s’occupent chacune des préoccupations de leurs professions ou de 
leur branche. Les Ortra sont responsables de la création et de la 
révision des ordonnances sur la formation professionnelle initiale et 
des plans de formation correspondants. Elles définissent donc les 
contenus des formations et prennent l’initiative lorsqu’il s’agit de 
réformer les professions existantes ou de développer de nouvelles 
professions. En outre, elles gèrent souvent des établissements de 
formation (où se déroulent p. ex. des cours interentreprises, des 
préparations aux examens fédéraux ou des formations continues 
à des fins professionnelles), délèguent des experts aux procédures   
de qualification et interviennent au niveau de la formation pro-
fessionnelle supérieure (examens professionnels fédéraux, exa-
mens professionnels fédéraux supérieurs et offres de formation 
des écoles supérieures) tant sur le plan de la conception que de 
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l’exécution. Les Ortra ont une infl uence majeure sur les contenus 
et sur les aspects conceptuels et stratégiques de la formation pro-
fessionnelle.

Lien entre système de formation professionnelle et 
marché du travail : un élément central
La collaboration entre la Confédération, les cantons et les Ortra 
dans le cadre du partenariat sur la formation professionnelle est 
l’une des principales caractéristiques du système suisse de for-
mation professionnelle, car elle assure le lien entre ce système et 
les besoins du marché du travail (économie), si important pour la 
réussite sur ce marché et pour la capacité d’innovation. Comme 
le montre le graphique C 1.2, la Suisse est très bien positionnée 
en ce qui concerne l’indice de couplage du marché du travail et 
du système de formation, avec un résultat supérieur à 5 sur une 
échelle allant de 0 à 7. Aux côtés de l’Autriche, elle occupe la pre-
mière place en comparaison internationale (voir Caves & Renold, 
2016 ; CSRE, 2018).

Deux avantages découlent de ce couplage systémique du système 
de formation et du marché du travail :
–  Premièrement, des informations et des ressources issues des 

deux domaines peuvent être utilisées de manière systématique 

Indice EELI : indice qui présente l’interconnexion du marché du travail et du système 
de formation professionnelle sur une échelle de 0 (aucune) à 7 (interconnexion forte)
Source : illustration de Backes-Gellner & Pfister (sur le modèle de Renold et al., 2016)

Graphique C 1.2 : Indice de couplage éducation-emploi 
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en vue d’un développement porteur du système dans son en-
semble et des différents profi ls professionnels. 

–  Deuxièmement, le couplage institutionnalisé de la formation 
professionnelle et du marché du travail donne une impulsion 
vigoureuse au développement de la formation professionnelle. 
Les entreprises novatrices, qui sont continuellement exposées 
à la concurrence du marché, ont tout intérêt à transmettre 
des qualifi cations actuelles (et donc compétitives) et à mettre 
à jour en conséquence les programmes des formations qui les 
concernent.

1.2.2 Des profi ls de compétences axés sur l’avenir grâce 
 à l’actualisation régulière des programmes 

Dans une économie, l’une des conditions indispensables de la 
capacité d’innovation est l’existence d’une main-d’œuvre ayant 
acquis, après la première formation, des qualifi cations à la pointe 
de la technique. Celles-ci constituent une base pour l’apprentissage 
tout au long de la vie et permettent aux travailleurs de relever 
constamment de nouveaux défi s au cours de leur vie active. La mise 
en place de cette condition passe par la conception de programmes 
appropriés dans le cadre de la formation professionnelle duale. 

Les programmes contiennent non seulement des compétences 
techniques et professionnelles, mais aussi des compétences so-
ciales et méthodologiques :
– Premièrement, les compétences professionnelles prévues dans le 

programme doivent correspondre aux dernières normes techno-
logiques en vigueur dans la profession concernée (art. 15, al. 1 
et 2, LFPr, 2002), afi n que la main-d’œuvre formée puisse être 
engagée de manière effi cace dans des processus de production 
modernes et soit ouverte et préparée à l’introduction de nou-
velles technologies et de nouveaux processus. Les contenus de ce 
type de programmes orientés vers l’avenir doivent être adaptés 
en continu et tenus à jour sur le plan technologique dans le cadre 
d’un processus d’actualisation systématique.

– Deuxièmement, les compétences sociales et méthodologiques 
défi nies dans le programme doivent jeter les bases d’un appren-
tissage tout au long de la vie (art. 15, al. 2, LFPr). Elles visent à 
aider les diplômés de la formation professionnelle à maîtriser, 
voire dans l’idéal à promouvoir, les adaptations requises par les 
changements technologiques ou institutionnels futurs (voir cha-
pitres 1.4.2 et 1.4.3). Les contenus des programmes qui portent 
sur les compétences sociales et méthodologiques doivent aussi 
faire l’objet d’une mise à jour continue dans le cadre d’un pro-
cessus d’actualisation systématique. C’est là une condition à 
laquelle doit répondre un programme tourné vers l’avenir.

Dans le système suisse de formation professionnelle, ce processus 
d’actualisation systématique des programmes est solidement éta-
bli grâce à différents mécanismes et à la participation institution-
nalisée de divers acteurs. Les ordonnances sur la formation pro-
fessionnelle initiale prévoient d’une part un examen périodique 
des formations qu’elles régissent, afi n de vérifi er régulièrement (au 
moins tous les cinq ans) si ces ordonnances et les plans de forma-
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tion correspondants sont adaptés aux développements technolo-
giques, économiques, écologiques, sociaux, culturels ou didac-
tiques récents (art. 15, al. 2, LFPr). D’autre part, des processus et 
des institutions solidement établis veillent à l’accomplissement de 
cette tâche. Celle-ci incombe aux commissions pour le développe-
ment professionnel et la qualité (commissions DP&Q), au sein des-
quelles sont représentés les partenaires de la formation profession-
nelle, à savoir le SEFRI (conformément à l’art. 12, al. 1, OFPr, 2003), 
les Ortra, les cantons et les enseignants spécialisés (selon l’ordon-
nance sur la formation professionnelle initiale). Ces commissions 
sont entre autres responsables de l’examen des exigences et des 
objectifs des formations professionnelles initiales, dont elles dé-
fendent la qualité. 

En principe, la révision des formations professionnelles initiales 
ou le développement de nouvelles formations se déroule en cinq 
étapes. Celles-ci sont présentées ci-après dans les grandes lignes 
et illustrées à l’aide de deux exemples, à savoir la révision des pro-
fessions MEM en 2009 (exemple 1) et la révision de la profession 
de technicien-dentiste en 2018 (exemple 2) : 
– Phase 1 : la profession et les compétences opérationnelles corres-

pondantes sont analysées et comparées aux autres professions 
(voir Manuel « Processus de développement des professions », 
SEFRI, 2017b ; Caves & Renold, 2016). Un profil d’activités spé-
cifique à la profession est défini après une analyse des activités. 
L’analyse concernant le développement de la profession tient 
compte par ailleurs des progrès technologiques, économiques et 
sociaux susceptibles d’influencer le positionnement et l’évolution 
de la profession. 

– Phase 2 : le profil de qualification (qui établit les compétences opé-
rationnelles et le niveau d’exigences de la profession) est défini, 
le plan de formation est développé et un premier projet d’ordon-
nance sur la formation professionnelle initiale est esquissé.

Les Ortra pilotent les deux premières phases ; elles recueillent sur-
tout des informations et des constats auprès de leurs entreprises 
membres, notamment celles à la pointe de la technologie, pour 
les intégrer dans le développement des programmes. Étant donné 
que les entreprises novatrices qui se font concurrence ont tout 
intérêt à ce que leurs travailleurs acquièrent des qualifications qui 
ne sont pas obsolètes mais porteuses d’avenir, la participation de 
ces entreprises aux travaux de révision ouvre la voie à l’intégration 
de ces qualifications tournées vers l’avenir et axées sur les innova-
tions les plus récentes dans les programmes actualisés :
– Phases 3 et 4 : le SEFRI procède à un examen de cohérence. Par 

ailleurs, l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale, le 
plan de formation et le profil de qualification sont soumis à une 
procédure de consultation afin de connaître l’avis des partenaires 
de la formation professionnelle. Le SEFRI approuve, édicte et 
publie ces documents après avoir effectué les éventuelles cor-
rections requises. 

– Phase 5 : l’Ortra et les cantons mettent en œuvre la nouvelle or-
donnance sur la formation professionnelle initiale et le nouveau 
plan de formation notamment en élaborant les plans d’études 
des écoles ou en organisant les procédures de qualification et les 
cours interentreprises. En outre, tous les partenaires et acteurs 

impliqués doivent suivre une formation continue ou du moins 
être dûment informés.

Ce processus de réforme cyclique, lors duquel le profil 
d’activités actuel et les développements futurs envisageables d’une 
profession font l’objet d’une analyse, permet non seulement de 
former une main-d’œuvre dûment qualifiée, mais aussi de favori-
ser la diffusion des connaissances en matière d’innovation. Grâce 
à l’actualisation systématique des formations professionnelles qui 
accompagne ce processus, les personnes en formation acquièrent 
des connaissances qui sont à jour. Les diplômés sont ainsi très bien 
préparés pour travailler dans des entreprises innovantes et partici-
pent à l’avancement des innovations au sein d’équipes regroupant 
diverses qualifications.

Le processus d’actualisation systématique des programmes a 
également un effet additionnel indépendant et porteur d’innova-
tions dans les entreprises qui ne sont pas encore sur la ligne de 
front de l’innovation. Cet effet d’innovation résulte du fait que, 
lors de l’actualisation des programmes, les informations émanant 
des entreprises novatrices de la branche et des milieux de l’inno-
vation sont systématiquement recensées et les nouvelles exigences 
en termes de compétences définies sur cette base sont prises en 
compte lors des réformes des programmes (voir exemple 2 pour 
la diffusion du numérique chez les techniciens-dentistes). Les in-
formations concernant les compétences et les développements 
futurs sont ensuite diffusées dans les entreprises par le biais des 
programmes et de la participation à la formation ; ainsi, elles at-
teignent même les entreprises qui jusque-là n’étaient pas portées 
sur l’innovation, mais qui participent à la formation. Cet effet 
d’innovation a été étudié par Backes-Gellner (1996), qui a analysé 
les développements intervenus après la réforme des professions du 
métal en Allemagne au milieu des années 1980, lors de laquelle 
la technologie CNC (Computerized Numerical Control) a été inté-
grée pour la première fois dans le programme de formation. Dans 
une comparaison entre les pays, l’auteur a montré que, dans des 
conditions par ailleurs égales, les machines CNC se sont généra-
lisées plus rapidement, la part de la programmation en atelier et 
donc la flexibilité étaient plus élevées et les temps d’arrêt étaient 
nettement plus courts dans les entreprises allemandes que dans les 
entreprises anglaises ou françaises (Backes-Gellner, 1996). Pour la 
Suisse, Backes-Gellner & Rupietta (2018) étudient de manière plus 
générale le rapport entre la participation des entreprises à la for-
mation professionnelle et leurs innovations en matière de produits 
et de processus. Ils identifient également des effets positifs qu’ils 
expliquent de façon théorique par le processus d’actualisation 
des programmes et la diffusion de nouvelles connaissances qui en 
résulte (voir chapitre 1.3).

 
Pour conclure, on peut constater que, du point de vue de ses 

bases légales et des institutions, acteurs et processus correspon-
dants, le système suisse de formation professionnelle constitue 
une excellente base pour la mise en œuvre et l’encouragement de 
l’innovation dans les entreprises. Il favorise en outre la diffusion 
de technologies et de processus novateurs dans les entreprises.  
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Exemple 1 : Actualisation du programme et innovation: exemple de la réforme des professions 
MEM d’automaticien CFC et de polymécanicien CFC6

6 Sources : interviews, analyse de documents, médias, sites internet. Pour des 
informations plus précises et une description détaillée du processus et de ses 
résultats, voir la version longue du présent rapport. 

Swissmem est l’association de l’industrie suisse des machines, 
des équipements électriques et des métaux (industrie MEM) et 
d’autres branches apparentées. Elle est l’organe responsable de 
huit professions techniques de la branche MEM et collabore avec 
l’association Swissmechanic. Swissmem dispose d’un centre de 
prestations et de compétences pour la formation professionnelle 
à Winterthour qui compte plus de 20 collaborateurs. Les 
exemples des formations de quatre ans de polymécanicien CFC 
et d’automaticien CFC décrits ci-après illustrent comment l’in-
dustrie MEM garantit des programmes actuels tournés vers l’ave-
nir. 

Conditions cadres de la réforme des professions MEM 
La Commission suisse pour le développement de la profession 
et la qualité de la formation de la branche MEM (CSDPQ-MEM) 
est compétente pour l’adaptation des contenus de formation. 
La réussite de son travail dépend dans une large mesure du 
soutien de la branche, de la participation d’entreprises novatrices 
et de l’implication précoce de tous les acteurs importants inter-
venant dans la mise en œuvre des programmes. La composition 
de la commission est gage d’un soutien étendu. Y sont repré-
sentés les employeurs (Swissmem, Swissmechanic, SwissPreci-
sion, USAT et UCME), les travailleurs (Syna, Unia), l’État (SEFRI 
et CSFP) et les écoles professionnelles. Cette composition garan-
tit non seulement que les programmes, nouveaux ou révisés, 
soient orientés vers l’avenir et répondent aux besoins du marché 
du travail, mais aussi qu’ils soient réalistes dans le contexte de 
la pratique en école et en entreprise. 

Point de départ : recensement des développements 
attendus au niveau des activités, de l’organisation du 
travail, des perspectives sur le marché du travail et des 
qualifi cations nécessaires aux innovations
Au début du processus de réforme, Swissmem a réalisé une vaste 
enquête portant sur les futures exigences et conditions posées 
aux professions à réviser. Tous les acteurs et décideurs importants 
y ont participé (entreprises formatrices de la branche MEM, 
centres de cours interentreprises, centres de formation privés et 
publics, écoles professionnelles, experts aux examens et offi ces 
en charge de la formation professionnelle).

En ce qui concerne les nouveautés technologiques atten-
dues dans les professions de polymécanicien et d’automaticien, 
les résultats de l’enquête ont par exemple montré que les ma-
chines-outils commandées par ordinateur, l’automatisation, 
les commandes programmables et les méthodes de logiciel 
gagnaient en importance. Quant aux méthodes de travail, on 
prévoyait des changements résultant de l’accroissement de la 
concurrence (globale), comme des durées de traitement plus 
courtes dans la production, la réduction des délais de livraison, la 
baisse des coûts de fabrication ou la collaboration avec des parte-
naires commerciaux dans le monde entier (Swissmem, 2004). Les 
avis concernant l’évolution des places de travail ont par ailleurs 
révélé qu’on s’attendait par exemple à une hausse nette de l’im-
portance des bases techniques telles que « traiter des mandats 
ou des projets », « développer des solutions de construction et 
élaborer des documents techniques » ou « construire des pro-
totypes et effectuer des tests », mais aussi et surtout de celle 
des compétences transdisciplinaires telles que « autonomie », 
« gestion du changement », « aptitude à l’apprentissage » ou 
« méthodologie du travail ». Par conséquent, les nouvelles ordon-
nances sur la formation professionnelle initiale et les nouveaux 

Automaticienne, photos Swissmem Polymécanicienne/polymécanicien
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7 CNC = Computerized Numerical Control. Les machines CNC sont des machines-
outils qui utilisent des techniques de commande modernes pour fabriquer auto-
matiquement des pièces de haute précision et de formes complexes. 

plans de formation intègrent non seulement des compétences 
axées sur les nouvelles technologies, comme les commandes 
programmables, mais aussi des compétences comme l’autono-
mie, la responsabilité, la flexibilité ou encore des compétences 
interculturelles. 

Sur la base de ces résultats, un groupe de travail incluant 
plusieurs associations et composé d’experts de la profession a 
développé le futur concept professionnel, décrit le profil de la 
profession et les activités, puis élaboré les nouveaux plans de for-
mation et les nouvelles ordonnances sur la formation profession-
nelle initiale. Pour la formation de polymécanicien par exemple, 
la formation aux machines CNC7 est ainsi devenue obligatoire 
pour toutes les personnes en formation pendant la formation 
de base (1re et 2e années d’apprentissage), mais les entreprises 
restent libres de choisir deux compétences opérationnelles parmi 
plus de vingt pendant la formation approfondie (3e et 4e années 
d’apprentissage).

Les nouveaux concepts professionnels ont ensuite fait l’objet 
d’une consultation auprès des entreprises et des organisations 
de l’industrie MEM. Les dernières adaptations ont été apportées 
sur la base des résultats de cette consultation. Ainsi, les conte-
nus des formations de base et complémentaires de toutes les 
formations initiales ont été optimisés encore une fois et parfois 
même réduits.

Résultat : profils professionnels actualisés de niveau 
de qualité élevé 
Avec les compléments apportés aux programmes des formations 
d’automaticien et de polymécanicien, ces professions ont atteint 
un niveau de qualité plus élevé après la réforme. La profession 
d’automaticien de 2009 inclut par exemple la programmation 
de commandes de systèmes ou de microcontrôleurs, qui ne fai-
sait pas partie du profil de la profession par le passé ; pour ce 
qui est du profil des polymécaniciens élaboré en 2009, les com-
pétences « assembler des systèmes automatisés et les mettre en 
service » ou « entretenir des aéronefs » ont été intégrées dans la 
formation approfondie et les objectifs supérieurs de la formation 
en matière de compétences méthodologiques, sociales et per-
sonnelles ont été reformulés. 

Le nouveau système de formation et les objectifs de for-
mation actualisés permettent aux professionnels de maîtriser  
des processus de production complexes dans les entreprises 
et de faire avancer les innovations. Avec les nouvelles qualifi-

cations, il est parfois possible d’engager des automaticiens ou  
des polymécaniciens à des postes qui, à l’étranger, sont typi-
quement réservés à des ingénieurs détenteurs d’un diplôme 
universitaire. 

Conflits potentiels dans le cadre du processus de réforme 
et solutions possibles
Dans ce processus de réforme, comme dans tous les autres, les 
exigences des différentes entreprises varient toutefois de manière 
plus ou moins importante. Ainsi, les besoins des entreprises vec-
trices d’innovation en termes de qualifications ne sont pas les 
mêmes que ceux des entreprises plutôt traditionnelles et moins 
innovantes. Chez Swissmem, la résolution de ce type de conflits 
repose sur une bonne culture du dialogue, la recherche du 
consensus, un système de milice et une approche très axée sur 
le partenariat dans la formation professionnelle. C’est ainsi, par 
exemple, que le système composé d’une formation de base et 
d’une formation approfondie a été créé pour répondre aux be-
soins fondamentalement différents des entreprises en termes de 
formation professionnelle.

En raison des intérêts divergents et des limites financières, 
 il a fallu trouver des compromis au niveau du nombre de 
périodes à l’école professionnelle ou de la limite supérieure 
du nombre de jours de formation dans les cours interentre-
prises. Après la procédure de consultation nationale relative 
aux ordonnances sur la formation professionnelle initiale, les 
profils G et E des professions d’automaticien et de dessinateur- 
constructeur industriel ont dû être supprimés à la demande 
des cantons.

Rétrospectivement, on peut dire que les professions réfor-
mées en 2009 répondent dans une large mesure aux besoins  
des entreprises en termes de formation, que les cours interentre-
prises contribuent largement à l’étendue et à l’actualité techno-
logique de la formation de base, et que les contenus spécifiques 
de la formation dispensés à l’école sont en parfaite adéquation 
avec le savoir requis dans les professions correspondantes. Une 
telle formation ouvre des perspectives de travail et de carrière 
aux professionnels et fournit aux entreprises une base solide 
pour maintenir leur compétitivité sur les marchés mondiaux.
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8  Pour des informations plus précises et une description détaillée du processus     
et de ses résultats, voir la version longue du présent rapport.

Exemple 2 : Mise à jour du programme de formation et innovation numérique : exemple de 
la profession de technicien-dentiste (2018)8

L’Association des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse 
(ALPDS), ou Swiss Dental Laboratories, est l’organisation patronale 
responsable d’une formation et d’une formation continue orien-
tées vers l’avenir dans le champ professionnel de la technique 
dentaire. La branche représentée par l’ALPDS regroupe environ 
1000 laboratoires de technique dentaire, qui génèrent un chiffre 
d’affaires annuel moyen de 370 000 francs. Il s’agit pour la plupart 
de petites et de très petites entreprises : 53 % des laboratoires 
emploient une personne et le plus grand d’entre eux compte 25 
équivalents plein temps (voir CPTD/ALPDS/FSTD, 2018).

La numérisation marque un tournant dans la branche
La branche a été confrontée à une transformation technologique 
profonde. L’industrie dentaire a lancé des innovations numé-
riques sur le marché, innovations qui ont apporté des modifica-
tions fondamentales dans le travail des techniciens-dentistes. Il 
était désormais possible de réaliser des empreintes dentaires 
numériques et de les envoyer à l’étranger par voie électronique 
pour la fabrication de la prothèse dentaire. Ces innovations 
concernaient aussi bien les médecins-dentistes que les techni-
ciens-dentistes. De plus en plus de médecins-dentistes ont nu-
mérisé leurs flux de travail et commencé à fabriquer les prothèses 
dentaires eux-mêmes, au fauteuil, autrement dit sans l’interven-
tion de techniciens-dentistes. Ces derniers se sont vus contraints 
d’innover et de se mettre à niveau sur le plan technologique, car 
leurs clients, les médecins-dentistes, intégraient de plus en plus 
le numérique dans leur flux de travail (en 2017, la part des la-
boratoires sans technologie numérique n’atteignait plus que 
40 % environ, CPTD/ALPDS/FSTD, 2018). La transformation nu-
mérique a donc été à l’origine d’une profonde mutation qui a 
annoncé la fin de l’artisanat et ouvert la porte à la fabrication 
assistée par ordinateur. Elle a en outre rendu nécessaire la ré-
forme des contenus de la formation professionnelle initiale de 
quatre ans de «technicien-dentiste CFC ».

Point de départ de la réforme : écart croissant entre la 
pratique professionnelle et le contenu de la formation de 
« technicien-dentiste CFC » en raison de l’innovation 
numérique
La Commission suisse pour le développement de la profession 
et la qualité de la formation des techniciens-dentistes (CSDPQ) 
est compétente pour l’adaptation régulière des contenus de la 
formation professionnelle initiale de « technicien-dentiste CFC ». 
En 2013, elle a recensé les objectifs et les exigences de cette 
formation à l’aide d’une enquête et montré par exemple qu’à 
l’avenir, les qualifications transmises dans le cadre de la formation 
ne répondraient plus aux exigences du marché du travail. L’en-
quête a en particulier pointé le peu de place réservée aux nou-

velles technologies numériques (p. ex. CAD/CAM pour la fabri-
cation numérique de prothèses dentaires) (Hodler et al., 2014).

Révision totale de la formation professionnelle initiale 
avec intégration des technologies numériques
Sur la base de ces constats, la CSDPQ a décidé de lancer une 
révision totale de la profession de « technicien-dentiste CFC » et 
constitué en 2015 un groupe d’analyse composé d’une douzaine 
de spécialistes. Le choix des représentants du lieu de formation 
« entreprise » s’est principalement porté sur des formateurs et 
des praticiens issus de laboratoires innovants et prospères. Le 
groupe d’analyse a notamment identifié des innovations dans le 
domaine de la médecine dentaire (p. ex. les solutions émergentes 
« au fauteuil ») et dans celui de l’industrie dentaire (p. ex. la prise 
numérique d’empreintes dentaires). Les membres du groupe sont 
rapidement tombés d’accord sur la nécessité d’intégrer les outils 
numériques dans la future formation, mais ils n’ont pas trouvé 
de consensus sur la question du volume de formation correspon-
dant. Pour résoudre le conflit, il était indispensable de mener des 
discussions approfondies au sein du groupe. Le travail artisanal 
n’a finalement pas été remplacé par le travail numérique, mais 
maintenu en partie et complété par des éléments numériques. 
L’objectif principal de la formation consiste à rapprocher les flux 
de travail analogiques et numériques. Par exemple, lorsqu’une 
dent doit être remplacée, le médecin-dentiste peut relever l’em-
preinte au moyen d’un scanner oral et envoyer les données au 
technicien-dentiste qui, à son tour, doit pouvoir représenter la 
prothèse et en créer le design à l’aide du logiciel CAD pour le 
convertir ensuite dans un fichier numérique et le transmettre à 
une unité d’usinage ou d’impression en vue de la production. 

Conflits et stratégies de résolution lors de la nouvelle 
conception de la profession
La question qui générait le plus de conflit lors de la révision totale 
était de savoir quel poids accorder à la formation analogique et 
à la formation numérique. Pour les laboratoires qui travaillaient 
surtout de manière analogique, l’enjeu de la numérisation était 
de ne plus pouvoir assurer une formation adéquate. La stratégie 
employée pour résoudre ce conflit, à savoir de garantir une cer-
taine flexibilité dans le cadre de la formation, a fait ses preuves. 
Ainsi, les laboratoires ne sont pas tenus de posséder leur propre 
scanner, mais doivent obligatoirement donner la possibilité à leurs 
apprentis d’accéder à un scanner, par exemple dans le cadre d’un 
réseau d’entreprises formatrices. En outre, le nombre de jours de 
formation dans les cours interentreprises est passé de 20 à 33, 
afin de permettre aux personnes en formation de pratiquer da-
vantage les nouvelles méthodes numériques. Cette mesure pose 
à son tour les bases pour des innovations numériques dans les 
entreprises qui forment ces personnes.
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Études portant sur les possibilités de première et de 
deuxième formation pour adultes
Des études récentes montrent que les adultes (dès l’âge de 24 
ans) ont largement recours aux possibilités de première et de 
deuxième formation qui leur sont offertes (Schmid et al., 
2017 ; Tsandev et al., 2017). L’exemple de maxon illustre que 
les filières destinées aux adultes sont attrayantes pour les en-
treprises (voir version longue de cette étude). L’Office fédéral 
de la statistique livre également ses premières conclusions 
quantitatives concernant la mobilité horizontale (et verticale) 
dans le cadre du programme « Analyses longitudinales dans 
le domaine de la formation » (LABB ; OFS, 2018b ; 2018b). 
Pour la cohorte ayant terminé sa scolarité au degré secondaire 
II en 2012, la frontière entre emploi et formation est très per-
méable ; il en résulte des parcours de formation et des carrières 
professionnelles très variés après le degré secondaire II. 

Les données concernant le marché du travail permettent en 
outre d’observer dans quelle mesure les travailleurs passent 
d'emplois correspondant à la profession qu’ils ont initialement 
apprise à des emplois dans une autre profession au cours de 
leur carrière professionnelle (dans le cadre d’un changement 
de poste). Plusieurs études livrent des indications sur cette 
forme de mobilité professionnelle, sachant que les chiffres 
concrets (entre 7 % et 14 % une année après l’obtention du 
diplôme de formation) varient en raison des différents jeux 
de données, des écarts entre les mesures et de la période 
considérée.

Graphique C 1.3 : Nombre de diplômes décernés dans la 

formation professionnelle supérieure
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1.2.3 Perméabilité du système éducatif et capacité d’adap-
tation des diplômés de la formation professionnelle 
en cas de nouvelles exigences en termes de

 qualifications

Les nouvelles exigences qui accompagnent les innovations dans le 
domaine du travail et qui évoluent constamment (par le biais de la 
numérisation par exemple) modifient les activités professionnelles 
et demandent un développement continu des compétences. Ce 
sont les qualifications de départ, mais aussi et surtout les possibi-
lités de formation continue et de qualification supérieure – donc 
la perméabilité du système éducatif – qui déterminent dans quelle 
mesure les diplômés d’une formation professionnelle initiale sont 
aptes à acquérir des qualifications nouvelles et/ou supérieures. La 
suite du chapitre montre que, dans les faits, les diplômés de la 
formation professionnelle suisse sont très flexibles si l'on considère 
leur évolution professionnelle ; ils sont mobiles tant au niveau ho-
rizontal que vertical et passent aisément d’un pilier du système à 
l’autre. Cette mobilité et cette souplesse d’adaptation constituent 
une bonne base pour la capacité d’innovation de l’économie suisse.

Mobilité professionnelle horizontale 
Les diplômés d’une des quelque 230 formations professionnelles 
initiales ont la possibilité d’évoluer horizontalement, c’est-à-dire au 
niveau secondaire II, dans le cadre de la formation professionnelle 

(voir chapitre 1.4). Selon le canton ou la profession, ces deuxièmes 
formations peuvent prendre la forme de formations profession-
nelles initiales régulières ou écourtées. Elles concernent également 
les adultes qui n’ont jamais achevé de formation formelle. La LFPr 
prévoit également l’admission directe à la procédure de qualifica-
tion (pour autant que les conditions d’admission soient remplies 
et que la personne dispose d’une expérience professionnelle suf-
fisante) ainsi que la validation de compétences professionnelles 
sans passer par un examen final (voir Giger, 2016 ; SEFRI, 2014a). 

En résumé, des indications empiriques claires attestent l’exis-
tence d’une mobilité professionnelle horizontale largement ré-
pandue.

Mobilité professionnelle verticale
Le système suisse de formation professionnelle propose également 
une grande variété d’offres de mobilité professionnelle verticale 
et de qualifications supérieures, qui se distinguent par leur orien-
tation disciplinaire et leur exigence scientifique. Le nombre de 
diplômes décernés dans la formation professionnelle supérieure 
(dans le cadre des examens professionnels fédéraux, des examens 
professionnels fédéraux supérieurs et des filières de formation des 
écoles supérieures) atteignait tout juste 27 000 en 2016 et était 
resté relativement constant au cours de la décennie précédente 



Contribution de la formation professionnelle  
à l’innovation

149

(graphique C 1.3, « Total formation professionnelle supérieure »). 
Ce sont avant tout les nouveaux diplômes des écoles supérieures9 

reconnus à l’échelle fédérale et les brevets fédéraux (examens 
professionnels) qui ont enregistré une hausse.

Les filières d’études des hautes écoles spécialisées créées à la fin 
des années 1990 constituent une autre possibilité de mobilité ver-
ticale. Elles offrent aux diplômés de la formation professionnelle de 
nouvelles opportunités de promotion et la possibilité de poursuivre 
des études dans le domaine de la recherche appliquée. Le nombre 
de diplômés n’a pas cessé d’augmenter depuis la création des HES. 
Il affiche en particulier une forte hausse au cours de ces dernières 
années. En 2016, 12 866 diplômes de bachelor ont été remis dans 
les HES.10 Celles-ci décernent ainsi presque autant de bachelors 
que les universités et les écoles polytechniques fédérales réunies.

En résumé, les statistiques descriptives montrent que les pos-
sibilités de qualification supérieure offertes par la formation pro-
fessionnelle supérieure et les hautes écoles spécialisées sont bien 
exploitées, ce qui constitue donc une base supplémentaire pour 
la capacité d’innovation de l’économie.

Parcours de formation mixtes 
Le système éducatif suisse comporte également des offres qui 
favorisent la perméabilité entre les piliers professionnel et acadé-
mique. Par exemple, une passerelle permet aux titulaires d’une 
maturité professionnelle d’accéder aux hautes écoles universitaires. 
En 2017, 6,7 % d’entre eux ont passé l’examen passerelle, contre 
3,5 % en 2005.11

 
Très peu d’études portent sur les parcours de formation mixtes, 

autrement dit les parcours qui combinent formation académique 
et professionnelle. On constate toutefois que le passage entre les 
deux piliers du système éducatif suisse est emprunté relativement 
souvent et que les parcours de formation mixtes affichent même 
un rendement plus élevé que les voies purement académiques ou 
purement professionnelles (Backes-Gellner & Tuor, 2010 ; CSRE, 
2014 ; Pfister et al., 2017). 

9 À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle, un grand nombre de diplômes précédemment non réglementés au 
niveau fédéral ont été convertis en diplômes ES (écoles supérieures). 

10 Les diplômes de bachelor des hautes écoles pédagogiques ne sont pas pris en 
compte. Pour éviter de comptabiliser des personnes plusieurs fois, le recensement 
concerne uniquement les diplômes (autrement dit les certificats d’avant la réforme 
de Bologne) et les bachelors (pas les diplômes de master). 

11 Le nombre de titulaires de la maturité professionnelle est passé de 10 621 en 2006 
à 14 320 en 2017 (OFS, statistique des diplômes SBA, 2018). Les examens passe-
relle ont donc connu une hausse supérieure à la moyenne. 

 En 2016, 14 396 personnes ont obtenu une maturité professionnelle, dont 7325 
pendant la formation professionnelle initiale et 7071 après celle-ci (OFS, statistique 
des diplômes SBA). Cette même année, le taux des maturités professionnelles des 
personnes de moins de 25 ans était de 15,4 % et celui des maturités gymnasiales 
de 21,2 % (OFS, analyses longitudinales dans le domaine de la formation, LABB). 
Quelque 60 % des titulaires d’une maturité professionnelle entament des études 
dans une HES : 20 % directement après l’obtention de la maturité professionnelle, 
20 % une année plus tard et plus de 15 % attendent deux ans ou plus. Parmi 
les titulaires d’une maturité gymnasiale, 40 % intègrent une haute école directe-
ment après l’obtention de la maturité, 30 % une année plus tard et environ 5 % 
attendent deux ans ou plus (OFS, étudiants et examens finals des hautes écoles, 
SBA).

En résumé, on peut dire que, d’un point de vue systémique, le 
système éducatif suisse se caractérise par une grande perméabili-
té. La population active dispose donc de multiples possibilités de 
développement et d’apprentissage tout au long de la vie. Là aus-
si, il s’agit d’une base essentielle de la capacité d’innovation du 
système économique suisse. Les résultats empiriques descriptifs 
montrent que les possibilités de développement horizontal et ver-
tical sont également exploitées dans la pratique. Cela indique qu’il 
existe suffisamment d’incitations chez les individus et les entre-
prises à profiter de la perméabilité. Les répercussions de la forma-
tion continue et des qualifications supérieures sur la productivité 
des entreprises et l’innovation seront traitées plus en détail au 
chapitre 1.3 et leurs répercussions sur la carrière professionnelle 
des individus au chapitre 1.4.

1.2.4 Rôle des organisations du monde du travail en lien 
avec la capacité d’innovation du système suisse de 
formation professionnelle

Les organisations du monde du travail (Ortra), en particulier les 
associations professionnelles, jouent un rôle crucial dans le fonc-
tionnement et la capacité d’innovation du système de formation 
professionnelle. Elles développent de nouvelles professions ou ré-
forment des professions existantes et contribuent dans une large 
mesure à l’assurance de la qualité de la formation professionnelle 
ainsi qu’au regroupement et à la diffusion des connaissances en 
matière d’innovation. Leur influence résulte pour l’essentiel des six 
rôles différents qu’elles assument :12

– Premièrement, les Ortra jouent un rôle majeur dans la définition 
des contenus de la formation professionnelle initiale. Elles sont 
donc essentielles pour l’établissement de qualifications actuelles 
et futures pertinentes (voir chapitre 1.2.2). 

– Deuxièmement, les Ortra défendent les intérêts de toutes les 
entreprises qu’elles représentent lors du processus de dévelop-
pement des programmes. En cas d’intérêts contradictoires, elles 
doivent veiller à équilibrer ceux-ci de manière adéquate et faire 
en sorte que non seulement les professions dont elles sont res-
ponsables soient aussi étendues et tournées vers l’avenir que 
possible, mais également que les entreprises soient suffisamment 
nombreuses à participer à la formation des jeunes. Cela dépend 
largement des exigences en matière de formation fixées dans le 
programme, car celles-ci déterminent les coûts occasionnés pour 
les entreprises et partant les avantages que ces dernières peuvent 
retirer de la formation en termes de rapport coût / bénéfice ainsi 
que leur disponibilité à former des personnes (Wolter & Ryan, 
2011). La prise en compte des intérêts de différentes entreprises 
lors du processus de réforme d’une formation professionnelle 
initiale constitue donc un mécanisme qui permet d’assurer une 
large participation de celles-ci au système de formation profes-
sionnelle sur le long terme (Caves & Renold, 2016).

 

12 La manière dont l’exercice de ces rôles influence la capacité d’innovation du sys-
tème et de ses diplômés est expliquée en détail dans la version longue du présent 
document. Les encadrés 2 et 3 au chapitre 2.2 présentent des exemples concrets. 



Recherche et innovation en Suisse 2020150

– Troisièmement, les Ortra font le lien avec les employeurs locaux. 
Elles peuvent motiver des entreprises (petites ou grandes, très 
ou peu innovantes) à former des personnes et les soutenir dans 
cette activité. 

– Quatrièmement, les Ortra jouent un rôle important dans le do-
maine de l’assurance qualité de la formation professionnelle 
initiale. Elles sont largement impliquées dans la définition et 
l’organisation de la partie pratique de l’examen de fin d’appren-
tissage (p. ex. en déléguant des experts). L’assurance de la qualité 
de la formation professionnelle initiale est essentielle pour que 
cette dernière reste attrayante pour les jeunes et garantir l’em-
ployabilité des diplômés sur le long terme.

– Cinquièmement, les Ortra sont responsables des cours inte-
rentreprises et des centres de formation qui jouent un rôle impor-
tant, en particulier dans la diffusion d’éléments de qualification 
innovants des professions. 

– Sixièmement, dans le contexte de l’apprentissage tout au long 
de la vie, les Ortra sont prestataires de cours préparatoires aux 
examens fédéraux (formation professionnelle supérieure) et de 
formations continues à des fins professionnelles (formation non 
formelle). Ces offres sont également très importantes pour la 
diffusion d’éléments de qualification innovants. 

1.2.5 Mélange de compétences (skill mix) professionnelles 
et académiques et innovation : constats empiriques  

Le système éducatif suisse permet d’obtenir un grand nombre de 
diplômes académiques et professionnels formels tant au degré 
secondaire II qu’au degré tertiaire. Le marché du travail suisse 
est ainsi composé de personnes actives dont le parcours éducatif 
est très hétérogène et qui amènent un large éventail de compé-
tences très diverses. C’est en partie grâce à cela que le modèle 
suisse d’innovation et de production peut compter sur la présence 
simultanée de diplômés des hautes écoles ayant bénéficié d’une 
excellente formation et d’une main-d’œuvre hautement qualifiée 
issue du système (dual) de formation professionnelle (la situation 
est similaire en Allemagne, Backes-Gellner, 2017). Il s’agit d’un 
avantage qui permet de combiner différentes sources de savoir de 
grande qualité et de les mettre à profit pour obtenir une production 
performante et réaliser des innovations. 

Globalement, les résultats des études mentionnées ci-dessus 
indiquent qu’en matière de R-D, il existe une étroite collaboration 
entre les diplômés de la formation professionnelle initiale, les di-
plômés des universités classiques et les diplômés des HES, qui font 
le lien entre les deux premiers groupes. 

Les exemples documentés d’entreprises innovantes présentés 
dans ce chapitre l’attestent également (voir exemples 3 : maxon,  
4 : Novartis et 5 : Bühler Group AG). Ainsi, les exemples de maxon 

13 La qualité des brevets est évaluée sur la base des citations, des demandes de brevets 
et de la taille des familles de brevets. Pour plus de détails, voir la version longue.

et de Bühler Group AG montrent que les diplômés HES sont un 
pilier central de la performance en matière d’innovation notam-
ment parce qu’ils constituent un lien entre la théorie et la pra-
tique. Quant à l’exemple de Novartis, il révèle que les diplômés 
de la formation professionnelle contribuent largement au proces-
sus d’innovation au sein du Hit Generation Sciences Group. Les 
études de cas présentées dans la partie C de l’étude 5 « Analyse 
du transfert de savoir et technologie en Suisse du point de vue 
des organisations scientifiques » constituent d’autres exemples. 
Dans l’exemple de KWC Franke Water Systems AG (exemple 2), 
la collaboration avec les HES est citée comme une condition de 
la réussite d’un projet de numérisation dans le domaine de l’au-
tomatisation des processus de meulage. Cette réussite repose sur 
un grand nombre de travaux rédigés par des étudiants de la HES 
participante, qui ont chacun élaboré des aspects spécifiques de la 
solution. Le cas d’IRsweep (partie C, étude 5, exemple 3) montre 
également qu’au-delà de son ambition d’excellence dans la re-
cherche de pointe, l’entreprise a été essentiellement confrontée 
à des questions très pratiques, telles que la mesure de gaz traces 
et le développement d’appareils de mesure précis. L’association 
de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée ainsi 
que la combinaison de connaissances et de savoir-faire complé-
mentaires en matière de lasers basés sur la technologie des cartes 
électroniques et des spectromètres constituent au final la base des 
connaissances techniques de l’entreprise .

En résumé, les études empiriques qui concernent la Suisse 
concluent qu’un mélange équilibré de compétences acquises  
dans le cadre de formations professionnelles et académiques 
constitue une dimension importante des activités d’innovation. 
Les diplômés de la formation professionnelle apportent de solides 
compétences professionnelles pratiques. Grâce à une combinaison 
d’aptitudes professionnelles avérées et de compétences en ma-
tière de recherche appliquée et grâce à un langage professionnel 
commun, les diplômés des HES établissent le lien entre les exi-
gences du processus de production et les défis du processus de 
R-D (voir Backes-Gellner, 2017). Enfin, les diplômés des EPF et 
des universités garantissent l’accès à la recherche internationale 
de pointe. 

Un large mélange de compétences est essentiel pour maintenir 
la position de la Suisse en tant que leader international dans le 
domaine de l’innovation. D’un autre côté, les conclusions indiquent 
également que les résultats d’études empiriques concernant des 
pays qui décernent uniquement (ou en majeure partie) des di-
plômes académiques (p. ex. les pays anglo-saxons) ne sont pas 
applicables à la Suisse (ou à d’autres pays disposant d’un solide 
secteur de formation professionnelle), ou le sont de manière très 
limitée. Les conclusions dans le domaine de la politique de forma-
tion ne sont donc certainement pas les mêmes non plus. Contrai-
rement aux pays où les diplômes académiques prédominent, les 
pays dont le secteur de la formation professionnelle occupe une 
place importante ne doivent pas mettre l’accent sur la maximisa-
tion du nombre de diplômés des filières académiques, mais sur 
un mélange de diplômes professionnels, académiques et mixtes 
favorisant l’innovation. 
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Exemple 3 maxon : développement de produits de pointe novateurs grâce à un large mélange 
de compétences et une étroite collaboration14

Maxon occupe une position de leader mondial dans la production 
de composants et systèmes d’entraînement, notamment pour 
les domaines de la robotique ou de la technique médicale ou 
aérospatiale. Elle a par exemple fourni plus de 50 entraînements 
pour le rover ExoMars qui explorera la surface de la planète Mars 
à partir de 2020. En 2017, la compagnie a réalisé un chiffre 
d’affaires de près de 460 millions de francs sur ses sites de pro-
duction en Suisse, en Allemagne, en Hongrie et en Corée du 
Sud. Le siège principal de maxon est à Sachseln, en Suisse cen-
trale, où travaillent environ la moitié des quelque 2500 collabo-
rateurs. C’est aussi principalement sur ce site que se déroulent 
la recherche et le développement : sur quelque 200 collabora-
teurs de maxon actifs dans la R-D au niveau mondial, plus de 
160 travaillent à Sachseln. Plus de 50 apprentis effectuent en 
outre leur formation au siège principal, majoritairement dans les 
professions de dessinateur-constructeur, de polymécanicien, 
d’automaticien, d’électronicien et d’informaticien ; les trois quarts 
d’entre eux occupent des postes de R-D ou apparentés à la R-D.

Les innovations de maxon portent sur des produits standards 
dans les familles de produits de la compagnie (moteurs, trans-
missions, systèmes de contrôle, encodeurs, etc.), sur la mise à 
disposition de paramètres permettant au produit de fonction-
ner ou encore sur des applications spécifiques aux clients qui 
intègrent des produits standards issus des familles de produits. 
Les différents types d’innovations ont tous un point commun 
important : le rôle fondamental de la formation professionnelle 
et la collaboration au sein d’équipes composées de personnes 
aux qualifications diverses (skill mix) en vue de donner naissance 
à des innovations.

L’importance de la formation professionnelle pour la 
performance de l’entreprise en matière d’innovation
Chez maxon, la part des diplômés des EPF et des universités est 
comparativement faible (env. 10 %) dans la R-D. Environ 90 % des 
collaborateurs actifs dans la R-D ont un parcours de formation 
professionnelle. La grande majorité d’entre eux ont suivi un ap-

prentissage puis des études dans une HES. La compagnie a volon-
tairement privilégié ce mélange de différents parcours de forma-
tion. Alors que les diplômés de l’EPFL/EPFZ disposent surtout d’une 
solide formation théorique et mathématique, ceux des écoles 
supérieures et des HES présentent un avantage comparatif dans 
le domaine de la pratique professionnelle. Les diplômés des HES 
qui ont effectué une formation professionnelle initiale et une for-
mation dans la recherche appliquée apportent un soutien parti-
culièrement important à maxon. Leurs connaissances et leur col-
laboration tant avec des professionnels qu’avec des ingénieurs EPF 
leur permettent d’assumer une fonction essentielle de pont entre 
la théorie et la pratique (professionnelle) et de contribuer de ma-
nière substantielle à la performance de maxon en matière d’inno-
vation.

L’innovation grâce au travail d’équipe et à l’échange 
de connaissances
Chez maxon motor AG, l’innovation n’est pas le fait d’une seule 
personne mais d’équipes. La société travaille en s’appuyant ex-
clusivement sur des groupes de projet. Les équipes sont compo-
sées de personnes aux qualifications diverses, afin d’exploiter les 
forces des différentes formations dans l’accomplissement d’une 
tâche donnée. Le développement d’un nouveau moteur de pré-
cision destiné à fonctionner dans des conditions extrêmes ren-
contrées par exemple dans le domaine du forage profond, 
comme des températures allant jusqu’à 200°C ou une pression 
atteignant 1700 bar, est un exemple de performance d’équipe 
particulièrement réussie. Dans ce projet, les spécialistes du dé-
veloppement, à savoir le chef de projet Développement et les 
collaborateurs au prédéveloppement ou au laboratoire de déve-
loppement, n’ont pas été seuls à participer à la recherche de 
solutions techniques, aux calculs et au développement du 
concept : les remarques du dessinateur-constructeur, qui a éla-
boré les pièces, et celles du polymécanicien, qui a fabriqué les 
outils, ont elles aussi joué un rôle essentiel dans l’innovation. La 
réunion interdisciplinaire de différents profils de formation et de 
compétences professionnelles variées ainsi que leur étroite col-
laboration ont donc été centrales dans ce processus d’innovation.

Apprentie polymécanicienne, photos : maxon Apprentis automaticiens

14 Pour des informations plus précises sur l’innovation, voir la version longue.
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1.3 Niveau des entreprises

En Suisse, les entreprises actives dans la R-D et celles qui génèrent 
des innovations représentent une part relativement élevée des en-
treprises. La part la plus importante revient à l’industrie de haute 
technologie (plus de 47 % des entreprises de ce secteur indiquent 
être actives dans la R-D, plus de 60 % indiquent avoir généré une 
innovation), suivie de l’industrie à faible technologie15 (respecti-
vement 22 et 40 %), les prestations de pointe (respectivement 
15 et 30 %) et les prestations traditionnelles (respectivement 8 
et 31 %) (Spescha & Wörter, 2018). Dans les petites et moyennes 
entreprises, les indicateurs cités ne s’écartent que très peu de la 
moyenne de l’ensemble des entreprises. Les grandes entreprises 
affichent tendanciellement une valeur supérieure à la moyenne, 
mais elles ne représentent qu’une part minime des entreprises.

1.3.1 Participation des entreprises à la formation profes-
sionnelle initiale et demande de places d’apprentis-
sage

Les entreprises sont également des acteurs essentiels du système 
de formation professionnelle, car elles mettent à disposition des 

places d’apprentissage pour les personnes en formation et jouent 
un rôle déterminant au niveau de la qualité et du volume de la 
partie entreprise de la formation duale. 

Participation à la formation professionnelle initiale
La contribution des entreprises au système de formation profes-
sionnelle est déterminante pour la capacité d’innovation et l’effet 
d’innovation de la formation professionnelle. Leur participation à 
la formation professionnelle est toutefois volontaire (SEFRI, 2017a). 
Le rapport coût/bénéfice et les incitations jouent un rôle important 
à cet égard. Les analyses empiriques portant sur le rapport coût/
bénéfice de la formation dans les entreprises suisses montrent que 
les bénéfices résultant de l’engagement des apprentis dans le pro-
cessus de travail productif dépassent les coûts de la formation dans 
la plupart des entreprises formatrices (Gehret et al., 2019). Il s’agit 
là d’une incitation efficace à proposer des places d’apprentissage 
dans la formation professionnelle initiale. 

Disponibilité de candidats appropriés pour les places
d’apprentissage
L’activité de formation des entreprises est également liée à la dis-
ponibilité de candidats correspondant aux exigences et dépend 
donc essentiellement du nombre de personnes sortant de l’école 
obligatoire. L’évolution démographique (c’est-à-dire le volume des 
différentes classes d’âge) et le nombre de places dans les gym-

15 Pour une définition des industries de haute technologie et à faible technologie 
(high-tech et low-tech), voir la partie B, chapitre 12 « Mutations structurelles »).

Études portant sur les répercussions d’un mélange de 
compétences professionnelles et académiques sur 
l’innovation
Quelques études récentes ont analysé les répercussions de ce 
mélange de compétences (skill mix) sur l’innovation en Suisse. 
Par exemple, Bolli et al. (2017) montrent que le brassage de 
personnes actives titulaires de diplômes professionnels et aca-
démiques du degré tertiaire favorise l’innovation (voir 1.4.2 
et la version longue ; pour l’Australie, voir Toner, 2010). En 
outre, plusieurs études se sont récemment penchées sur l’in-
fluence du skill mix typique des HES (formation profession-
nelle initiale solide et recherche appliquée). Pfister et al. (2018) 
constatent que les activités régionales liées au dépôt de bre-
vets ont connu une hausse significative tant au niveau quan-
titatif que qualitatif13 depuis la création des hautes écoles 
spécialisées. On peut observer ce phénomène sur le gra-
phique, qui indique une forte hausse du nombre de brevets 
déposés depuis la fin des années 1990 dans les régions où 
une HES a été implantée (graphique C 1.4 : différents indica-
teurs de la qualité des brevets connaissent des évolutions si-
milaires ; voir 1.4.2 et Pfister et al., 2018 ; Pfister, 2017). Par-
tant de ces résultats, Lehnert et al. (2017) ont constaté que 
la création des hautes écoles spécialisées a conduit à une 
augmentation du personnel de R-D. En outre, Schultheiss et 
al. (2018) ont montré que les entreprises des régions concer-
nées recherchent désormais davantage de diplômés de la 
formation professionnelle pour des postes où les principales 
fonctions s’apparentent à la R-D.

Graphique C 1.4 : Depôts de brevets dans les régions avec 
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Exemple 4 Novartis : développement de produits de pointe novateurs grâce à un large 
mélange de compétences et une étroite collaboration16

Novartis est une société pharmaceutique et biotechnologique 
active à l'échelle mondiale qui emploie plus de 125 000 colla-
borateurs à travers le monde et dont le chiffre d’affaires annuel 
dépasse les 49 milliards de dollars US. Bâle abrite le siège mon-
dial de l’entreprise, celui de sa division Innovative Medicines, qui 
est également le plus grand centre de R-D, et une partie de sa 
production. En outre, le site est un lieu de formation qui accueille 
près de 300 apprentis. En transmettant de solides connaissances 
théoriques de base et des compétences professionnelles pra-
tiques, en promouvant le travail autonome et en intégrant une 
socialisation dans la culture d’entreprise, la formation des ap-
prentis garantit à Novartis de disposer des spécialistes dont la 
société a besoin pour pouvoir innover. Les échanges internatio-
naux de diplômés laborantins en chimie et en biologie, par 
exemple avec les États-Unis, l’Espagne ou encore Singapour, 
confirment que les laborantins formés en Suisse sont notamment 
capables de travailler de manière autonome, ce qui les distingue 
clairement des diplômés d’institutions de formation purement 
académiques de ces pays. Il n’est pas surprenant que les postes 
occupés à Bâle par des diplômés de la formation professionnelle 
soient pourvus à l’étranger par des titulaires d’un master ou d’un 
doctorat universitaire. La formation de laborantins en chimie et 
en biologie, qui représentent 50 % des apprentis, est au cœur 
de l’innovation chez Novartis. Ces professions sont pertinentes 
pour tous les secteurs de l’entreprise et interviennent à toutes 
les étapes du processus d’innovation. Dans le domaine de la 
recherche (fondamentale), les spécialistes travaillent principale-
ment avec des diplômés des universités/EPF, et dans le domaine 
du développement, avec des diplômés des HES. 

L’exemple du Hit Generation Sciences Group pour illustrer 
le recours aux professionnels dans le domaine de l’inno-
vation
Le Hit Generation Sciences Group, qui joue un rôle central dans 
le processus d’innovation de Novartis, est un exemple typique 
du recours aux professionnels lors de ce processus. Sur le site de 
Bâle, le groupe est composé de deux laboratoires de chimie et 
de deux laboratoires de biologie avec un total de quatre docto-
rants, sept laborantins et un poste permanent réservé à une 
personne en formation. La majorité des laborantins ont d’abord 
suivi une formation professionnelle classique, puis des formations 
continues.

Le Hit Generation Sciences Group conseille les équipes de 
recherche sur la faisabilité et les chances de succès de la re-
cherche de molécules comme point de départ à l’élaboration de 
médicaments dans tous les domaines thérapeutiques. Il mène 
également ses propres expériences sur la recherche de molé-
cules (p. ex. à l’aide de la « DNA encoded library ») et fournit au 
groupe de recherche qu’il conseille une sélection de résultats 

(molécules). Au sein du groupe, les laborantins sont impliqués 
dans le processus d’innovation de différentes manières. Ils par-
tagent par exemple leurs connaissances lors de discussions avec 
les directeurs de laboratoire (doctorants) et sont ainsi parfois à 
l’origine des meilleures idées. Ils apportent également des nou-
veautés technologiques en cours de travail et font progresser 
des innovations afin de faciliter le travail quotidien (p. ex. l'outil 
de suivi en ligne pour les peptides à synthétiser développé en 
collaboration avec le groupe informatique) et sont impliqués de 
façon significative dans les innovations des projets de recherche 
(ils collaborent notamment à des sous-projets de recherche vi-
sant à évaluer les méthodes les mieux adaptées pour améliorer 
l’introduction des composés (chimiques) dans les cellules).

À ce niveau, comme à d’autres au sein du processus d’innova-
tion, la combinaison des différentes connaissances des diplômés 
professionnels et universitaires joue donc un rôle important chez 
Novartis. L’avantage comparatif des connaissances profession-
nelles est l’expérience pratique ainsi que le lien avec le monde 
du travail, l’entreprise et les processus opérationnels, tandis que 
les connaissances académiques sont plus abstraites, théoriques 
et analytiques. Toutefois, étant donné que ni une approche pure-
ment pratique ni une approche purement académique ne peuvent 
résoudre tous les problèmes d’innovation, un large mélange de 
compétences avec une variété de connaissances et d’aptitudes 
est essentiel à l’innovation en entreprise. 

Développements et défis dans le système de formation 
(professionnelle) 
L'amélioration de la perméabilité du système éducatif observée 
ces dernières décennies a vu l’émergence d’une grande variété 
de parcours de formation combinant des approches académiques 
et professionnelles. Les personnes en formation perçoivent bien 
l’intérêt de ce large éventail de possibilités et Novartis le consi-
dère comme très précieux. Le blason redoré de la formation 
professionnelle joue un rôle important pour le recrutement d’ap-
prentis par Novartis. S’agissant du recrutement de professionnels 
expérimentés, les hautes écoles spécialisées sont également im-
portantes. Il existe cependant un risque que le bagage de leurs 
diplômés soit de plus en plus composé pour l’essentiel de 
connaissances académiques. Cela signifierait qu’ils ne dispose-
raient justement plus de ce mélange de solides connaissances 
professionnelles issues de l’apprentissage et de la formation en 
recherche appliquée qui assure la fonction de passerelle entre la 
recherche et le développement. L’internationalisation pourrait 
représenter un défi supplémentaire si une connaissance insuffi-
sante du système de la formation professionnelle ne permettait 
pas d’en reconnaître la valeur pour se tourner plutôt vers des 
modèles de formation connus à l’étranger, mais pas nécessaire-
ment plus efficaces.

16 Pour des informations plus précises sur l’innovation, voir la version longue.
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nases ont une influence sur le nombre de candidatures et donc 
indirectement sur cette activité des entreprises. À ce sujet, les 
constats empiriques des 25 dernières années révèlent une évolu-
tion clairement asymétrique du nombre de places en entreprises 
et dans les gymnases en Suisse. Les entreprises et les gymnases 
ont certes réagi aux hausses du nombre de personnes au degré 
secondaire II par une extension tout aussi importante du nombre 
de places de formation, mais leur réaction a été très différente au 
cours des périodes de régression. Comme le montre le graphique 
C 1.5, en période d’accroissement du nombre de personnes au 
degré secondaire II, chaque personne supplémentaire sortant de 
l’école obligatoire a entraîné la création d’une moitié de place au 
gymnase et d’une moitié de place d’apprentissage (+0,6 et +0,5). 
Autrement dit, le besoin supplémentaire a été couvert dans des 
proportions à peu près égales par les écoles et les entreprises. En 
revanche, lorsque le nombre de personnes au degré secondaire II a 

baissé, chaque personne manquante a certes amené la suppression 
d’une moitié de place d’apprentissage (–0,4), mais n’a pas entraîné 
de suppression de places dans les écoles (au contraire, le nombre 
de ces places a continué d’augmenter légèrement de +0,01), de 
sorte que la part de ces places par rapport à la taille des cohortes 
de personnes sortant de l’école obligatoire (en régression) a aug-
menté de façon disproportionnelle (CSRE, 2018).
 

Ainsi, la formation professionnelle a dû supporter plus ou 
moins seule les conséquences du déclin démographique, avec 
notamment pour résultat une offre toujours plus excédentaire 
de places d’apprentissage et donc un nombre croissant de places 
inoccupées (CSRE, 2018). La formation des adultes (p. ex. grâce 
à la formation professionnelle initiale écourtée ou à l’admission 
directe à la procédure de qualification ; SEFRI, 2014b ; Schmid et 
al., 2017 ; Tsandev et al., 2017) ou, dans certains cas, l’admission 
de titulaires de la maturité gymnasiale dans la formation profes-
sionnelle initiale sont deux possibilités qui permettraient d’élargir 
le vivier de candidats potentiels. 

En 2009, le taux de formation, autrement dit la part des en-
treprises qui forment des apprentis par rapport à l’ensemble des 
entreprises en mesure de le faire, s’élevait à 42 % (Strupler & 
Wolter, 2012). La disponibilité à former augmente de façon pra-
tiquement linéaire avec la taille de l’entreprise : alors que quelque 
30 % des entreprises comptant moins de dix collaborateurs for-
ment des personnes, presque 80 % de celles employant plus de  
99 collaborateurs et quasiment toutes celles employant plus de  
500 collaborateurs sont actives dans la formation d’apprentis (Stru-
pler & Wolter, 2012). En Suisse, comme en Allemagne, tant les 
grandes que les petites et moyennes entreprises participent donc 
systématiquement à la formation professionnelle initiale. 

L’influence exacte de la formation professionnelle sur la ca-
pacité d’innovation des entreprises est examinée ci-après à la lu-
mière de deux aspects. Le premier aspect concerne le lien entre les 
structures de qualification et les résultats des entreprises en termes 
d’innovation. L’autre aspect analyse dans quelle mesure ce lien est 
régulé et favorisé par des mesures relevant de la stratégie d’entre-
prise et de la politique en matière d’organisation et de personnel. 

1.3.2 Diversité des formations et résultats en matière 
d’innovation dans les entreprises

Comme déjà expliqué au chapitre 1.2.5, un mélange adéquat 
de compétences (skill mix) au niveau systémique peut consti-
tuer un facteur favorisant l’innovation lorsqu’il réunit différentes 
sources de savoir, expertises ou expériences sur le terrain et ren-
force ainsi la créativité. De la même manière, un bon mélange de 
compétences est également susceptible d’encourager les innova-
tions au niveau des entreprises (Bolli et al., 2017). Chez maxon 
et Bühler Group AG, les équipes de R-D sont volontairement 
constituées de collaborateurs ayant suivi des formations variées 
– diplômés de la formation professionnelle initiale, de la forma-
tion professionnelle supérieure, des HES et des EPF/universités – 

Graphique C 1.5 : Réaction du nombre de places 

d’apprentissage dans les entreprises et des places de 

formation dans les gymnases aux variations du nombre 

de personnes sortant de l’école obligatoire, 1988–2013
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La variation relative du nombre de places d’apprentissage en cas de variation du 
nombre de personnes sortant de l’école obligatoire est entre 0,4 et 0,5. Étant donné 
que la formation professionnelle initiale basée sur les entreprises absorbe en moyenne 
environ 60% d’une volée, une hausse du nombre de places d’apprentissage de 0,6 
pour chaque personne supplémentaire sortant de l’école obligatoire serait une réaction 
entièrement proportionnelle aux variations du nombre d’élèves. En réalité, le nombre 
de places d’apprentissage augmente seulement de moitié. Les valeurs ont été calcu-
lées au moyen de régressions multiples prenant en compte tous les cantons (N = 416) 
ainsi que les fluctuations conjoncturelles (CSRE, 2018). 
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Exemple 5 Bühler Group AG17

Bühler Group AG emploie plus de 12 500 collaborateurs à travers 
le monde et a généré un chiffre d’affaires supérieur à  
3 milliards de francs en 2018. Les technologies de base de l’en-
treprise sont la mécanique et l’ingénierie des processus ther-
miques. La société, qui réalise la moitié de son chiffre d’affaires 
avec des produits de moins de cinq ans, investit environ 4 % à 
5 % de son chiffre d'affaires chaque année dans la recherche 
fondamentale et le développement appliqué. Plus de 90 % de 
ces investissements sont consentis à Uzwil, le siège de la R-D. 
Bühler investit également 50 millions de francs dans un campus 
d’innovation qui a ouvert ses portes en 2019 à Uzwil.

Sur son site d’Uzwil, Bühler forme près de 300 apprentis 
dans les professions suivantes : constructeur d’appareils indus-
triels, automaticien, technologue en fonderie, informaticien, 
dessinateur-constructeur industriel, polymécanicien, vernisseur 
industriel, employé de commerce et logisticien. La formation 
professionnelle initiale garantit à l’entreprise la main-d’œuvre 
qualifiée qui lui est nécessaire (à long terme) et lui permet de 
former ses spécialistes selon ses besoins. Elle garantit une ex-
pertise de qualité et un niveau élevé de mise en réseau et de 
compétences interculturelles et sociales. Cette combinaison de 
compétences techniques et interdisciplinaires est considérée 
comme un élément central de la force et de la rapidité d’inno-
vation de l’entreprise.

Personnes en formation et innovation
Les apprentis sont impliqués dès le début de leur formation dans 
les processus de R-D. Les apprentis automaticiens, informaticiens 
et dessinateurs-constructeurs industriels sont ainsi directement 
affectés au domaine R-D et travaillent notamment dans la re-
cherche fondamentale. Dans les laboratoires de recherche, ils 
collaborent par exemple avec les ingénieurs EPF et installent 
d’importantes sondes de mesure. Par ailleurs, les apprentis 
constructeurs d’appareils industriels ou polymécaniciens contri-
buent à la capacité d’innovation en œuvrant au développement 

de solutions davantage axées sur la mécanique. C’est le cas, par 
exemple, lors de l’Innovation Challenge qui se déroule chaque 
année sous la direction du Chief Technology Officer. Tous les 
collaborateurs de Bühler dans le monde entier (y compris les 
personnes en formation) peuvent se regrouper en équipes et 
proposer des projets d’innovation. Après une présélection interne 
des projets, une vingtaine d’entre eux sont évalués à l’EPF de 
Zurich. L’une des six équipes sélectionnées dans le cadre de l’In-
novation Challenge 2018 est entièrement composée de per-
sonnes en formation. Son objectif est de réduire drastiquement 
les émissions de poussières lors de la torréfaction des grains de 
café dans les pays dépourvus d’un réseau électrique stable. Le 
groupe de projet entend mettre au point une machine actionnée 
mécaniquement (c’est-à-dire sans électricité) pour retirer la peau 
des grains de café à l’aide d’un mortier en produisant peu de 
poussière, de manière à prévenir les problèmes de santé comme 
la cécité. Les personnes en formation prennent en charge la 
direction du projet, développent les prototypes et prévoient de 
développer la machine pour une production en série d’ici deux 
ans.

Mélange hétérogène de compétences, encouragement de 
l’échange de connaissances et compétences interdiscipli-
naires
Le groupe Bühler considère que trois conditions au moins doivent 
être réunies au niveau de l’engagement de personnel pour pou-
voir maintenir sa capacité d’innovation. Tout d’abord, les struc-
tures de qualification ou le mélange des compétences doivent 
être suffisamment hétérogènes. C’est pourquoi le mélange des 
compétences comprend délibérément toutes les voies de forma-
tion, soit les diplômés de la formation professionnelle initiale, de 
la formation professionnelle supérieure (examens professionnels 
et professionnels supérieurs, écoles supérieures), des HES, des 
EPF et des universités. Deuxièmement, le flux de connaissances 
entre les différents types de collaborateurs est encouragé de 
manière ciblée, car il est considéré comme un élément central 
de la capacité d’innovation. Des mesures RH telles que la rotation 

Apprentie polymécanicienne, photos : Bühler Group AG Apprenti automaticien

17 Pour des informations plus précises sur l’innovation, voir la version longue.
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des postes, le travail en équipes et l’autonomisation permettent 
d’y parvenir. Troisièmement, des compétences interdisciplinaires 
et générales (soft skills) sont développées de façon spécifique, 
telles que l’aptitude à diriger, à créer un réseau, à gérer un pro-
jet ou encore les compétences interculturelles. L’entreprise en-
courage systématiquement l’acquisition d’aptitudes dans le 
domaine de la gestion de projet en faisant participer ses appren-
tis à une formation de responsable de projet d’une durée de 
quatre mois. Les compétences interculturelles sont notamment 
développées par le biais de séjours à l’étranger. Les apprentis en 
dernière année de formation peuvent ainsi se rendre pour plu-
sieurs mois à l’étranger sur des sites du groupe Bühler et déjà 
se constituer un réseau international (p. ex. en Chine, au Viet-
nam, en Afrique du Sud, en Inde, en Angleterre, au Brésil, en 
France ou aux États-Unis) pendant leur formation professionnelle 
initiale, ce qui leur permet également de se familiariser avec 
d’autres cultures et modes de travail.

Sélection des personnes en formation et développement 
du personnel
L’importance accordée aux diplômés de la formation profession-
nelle présuppose également un grand soin dans la sélection des 
apprentis. Les prestations académiques revêtent ici un rôle 
moindre que l’adéquation à l’entreprise, à sa culture et à ses 

tâches. L’attention se porte en particulier sur la passion  
et l’intérêt pour la profession, sur les talents (p. ex. la capacité  
de représentation), sur les aptitudes sociales, mais aussi  
sur la courbe d’apprentissage durant la période de préappren-
tissage.

Toutefois, la qualification des diplômés de la formation pro-
fessionnelle se termine rarement avec la procédure de qualifi-
cation (examen de fin d’apprentissage). La grande majorité des 
effectifs possède une variété de qualifications complémentaires 
formelles et informelles. Le développement des diplômés de la 
formation professionnelle (et du reste des employés) s’inscrit 
dans le cadre d’une formation continue formelle (p. ex. dans 
les écoles supérieures, les hautes écoles spécialisées, ou via la 
passerelle vers les EPF) ou des multiples possibilités de formation 
informelle tout au long de la vie.

Participation à l’actualisation du programme
Bühler s’engage en outre pour le développement des programmes 
de la formation professionnelle (voir aussi 1.2 et exemple 1). 
Actuellement, Bühler considère qu'il est important d’intégrer des 
contenus de formation tournés vers l’avenir, comme l’apprentis-
sage d’un langage de programmation dans toutes les professions 
techniques.

dans le but d’augmenter la capacité d’innovation de l’entreprise  
(voir exemples 3 et 5). Les études empiriques quantitatives 
montrent que la structure de qualification des entreprises éta-
blies en Suisse affiche généralement une diversité relativement 
importante en termes de formation (Bolli et al., 2017 ; Meuer et 
al., 2015) et que celle-ci a une influence positive sur les innova-
tions. Une relation positive apparaît par exemple au niveau de la 
phase précoce de l’innovation (découverte de nouvelles idées et 
voies de recherche ; voir Bolli et al., 2017), mais aussi au niveau 
des innovations radicales, incrémentales ou organisationnelles 
(Meuer et al., 2015). Les effets sont perceptibles aussi bien dans 
les entreprises du secteur de production traditionnel que dans  
les entreprises de haute technologie. En outre, les différentes qua-
lifications professionnelles semblent être tout aussi importantes 
pour les PME que pour les grandes entreprises et jouer un rôle 
central, en particulier dans le cas des entreprises qui évoluent dans 
un contexte de marché dynamique (Meuer et al., 2015 et Rupietta 
& Backes-Gellner, 2019). L’exemple de Novartis (exemple 4) va dans 
ce sens et montre comment une grande diversité des formations au 
sein des entreprises de la branche pharmaceutique peut constituer 
un facteur essentiel dans le domaine de l’innovation.

1.3.3 Diversité des formations et diffusion des connais-
sances à plusieurs niveaux

L’intégration de différentes sources de connaissances au sein de 
l’entreprise peut avoir des effets positifs sur la productivité et sa 
capacité d’innovation. La diffusion des connaissances entre col-

laborateurs ayant différents parcours de formation joue un rôle 
essentiel.18 Cela signifie que la productivité des employés qui ont 
suivi un certain type de formation augmente lorsqu’ils collaborent 
avec des employés disposant d’un autre type de formation. Alors 
que les études empiriques (à commencer par Moretti, 2004) ana-
lysent uniquement la diffusion allant des employés hautement 
qualifiés vers les employés peu qualifiés, l’étude de Backes-Gellner 
et al. (2017) montre qu’il existe également en Suisse une « diffusion 
inverse » qui va des diplômés de la formation professionnelle vers 
ceux des hautes écoles. Ce type de diffusion repose sur le fait que 
les formations professionnelles et académiques ne débouchent 
pas simplement sur des compétences plus ou moins élevées, mais 
génèrent des compétences différentes et complémentaires. Ainsi, 
si les diplômés universitaires ont des choses à apprendre aux diplô-
més de la formation professionnelle, l’inverse est également vrai. 
Les effets d’innovation constatés après la création des HES (voir 
chapitre 1.2.5) sont du même ordre (Lehnert et al., 2017 ; Pfister 
et al., 2018 ; Schultheiss et al., 2018). Les résultats empiriques 
montrent que la création des HES et le mélange accru de compé-
tences qui l’accompagne renforcent la performance des entreprises 
en matière de dépôt de brevets. En outre, les annonces de postes 
révèlent que les profils recherchés pour des activités liées à la R-D 
sont non seulement des titulaires des nouveaux diplômes HES, mais 
également, et de plus en plus, des diplômés de la formation profes-
sionnelle qui sont convoités pour effectuer des tâches apparentées 
à la R-D ; il existe ainsi des effets de diffusion à tous les niveaux.

18 Concernant l’importance de la diffusion, voir Bonander et al., 2016 ; Feldman & 
Audretsch, 1999 ; Feldman & Kogler, 2011 ; Glaeser, 2010 ; Liu, 2015.
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1.3.4 Médiateurs du lien entre structures de qualification 
et innovation : la stratégie d’entreprise et la politique 
en matière d’organisation et de personnel 

Il ressort des chapitres précédents que les entreprises peuvent 
combiner les différentes sources de connaissances des diplômés 
ayant suivi différents types et niveaux de formations dans le but 
d’accroître leur productivité et leur capacité d’innovation. Les ré-
flexions théoriques et les études empiriques menées pour la Suisse 
montrent en outre que l’ampleur de cet effet dépend de l’insertion 
des structures de qualification dans des conditions cadres appro-
priées en matière d’organisation, de politique du personnel et de 
stratégie d’entreprise. Sur la base de l’enquête sur l’innovation me-
née par le KOF, Rupietta & Backes-Gellner (2019) sont en mesure 
d’identifier différentes configurations qui vont typiquement de pair 
avec les innovations d’entreprises. Les résultats montrent que le 
recours à la formation professionnelle est un élément fondamental 
dans presque toutes les configurations d’entreprises innovantes, 
qu’il s’agisse d’entreprises du secteur de production traditionnel 
ou d’entreprises de haute technologie. Les exemples présentés 
illustrent également l’importance considérable du lien entre les 
structures de qualification et les mesures en matière de politique 
du personnel pour l’innovation qui en résulte dans les entreprises. 
Ainsi, dans le domaine de la R-D, Novartis (exemple 4) fait volon-
tairement intervenir de petites équipes, qui sont souvent compo-
sées de titulaires d’un doctorat et de diplômés de la formation 
professionnelle. Quant à maxon (exemple 3), elle entend favoriser 
l’échange de connaissances en constituant de manière ciblée des 
équipes qui réunissent des collaborateurs ayant effectué différents 
types de formations et issus de différents domaines. L'entreprise 
cultive ainsi une collaboration axée sur les compétences dans le 
cadre d’une hiérarchie plate s’étendant à tous les domaines et 
niveaux de formation.

La nationalité des entreprises peut également constituer un fac-
teur important pour la mise en place de configurations innovantes 
(Backes-Gellner et al., 2016). En s’appuyant sur une étude portant 
sur des filiales de multinationales américaines en Suisse (et dans 
d’autres pays), les auteurs constatent que ces entreprises s’inspirent 
certes en partie de la configuration de leur maison mère, mais 
qu’elles sont également nombreuses à s’adapter aux conditions 
et aux configurations locales. Mühlemann (2014), qui a comparé 
des entreprises internationales établies en Suisse et des entreprises 
suisses quant à leur disponibilité à former, conclut également qu’il 
n’y a pas de différence statistique significative à ce niveau. 

En résumé, on peut dire qu’il n’existe probablement pas de 
structure de qualification par excellence qui favorise l’innovation. 
Il faut plutôt admettre que la structure de qualification n’est pas 
le seul facteur déterminant, mais que c’est la combinaison de 
certaines structures de qualification précises avec des mesures 
appropriées en matière de stratégie d’entreprise et de politique 
du personnel qui est décisive pour obtenir les effets attendus dans 
le domaine de l’innovation. On constate toutefois qu’en Suisse, 
où le système de formation professionnelle est bien développé et 
efficace, les différentes formes de qualifications professionnelles 

et leurs divers contextes et configurations jouent souvent un rôle 
important. Ce phénomène s’observe même dans les entreprises 
internationales, dont les maisons mères sont originaires de pays 
où le système de formation professionnelle n’est pas développé. 

1.4 Niveau individuel

Les individus sont des acteurs essentiels du système de formation 
professionnelle dès lors que ce sont eux, en définitive, qui optent 
pour une formation professionnelle initiale et intègrent dans les 
processus de travail les aptitudes qu’ils ont acquises, contribuant 
ainsi à encourager la productivité et l’innovation. Les jeunes sont 
confrontés au choix initial entre un parcours de formation pro-
fessionnelle ou un parcours de formation académique. Pour les 
adultes, il s’agit de poursuivre un parcours de formation formel. À 
long terme, l’apprentissage tout au long de la vie, la participation 
à la formation continue et l’adaptation permanente aux exigences 
nouvelles du poste de travail sont autant d’aspects auxquels les 
individus seront confrontés. Le fait que des personnes soient prêtes 
à se réorienter et restent ouvertes à la mobilité professionnelle joue 
un rôle prépondérant dans la capacité d’innovation d’un système 
économique. La perméabilité du système de formation et les pers-
pectives de succès sur le marché du travail sont ici fondamentales.

Dans toutes ces décisions, les incitations, à savoir des considé-
rations liées aux coûts et aux bénéfices au sens large, constituent 
un facteur important. C’est la raison pour laquelle nous analysons 
plus en détail dans les chapitres qui suivent les rendements asso-
ciés aux différents diplômes et parcours de formation. Il s’agit dans 
un premier temps de relever et d’analyser les paquets d’activités 
et les compétences liés aux formations professionnelles initiales, 
afin de déterminer dans quelle mesure ils contribuent à la mobi-
lité et à la flexibilité au sein du marché du travail (au moment de 
démarrer la carrière mais aussi ultérieurement). Dans un second 
temps, il s’agit de se pencher sur la possibilité qu’ont les individus 
d’accomplir des formations continues ou d’obtenir des niveaux 
de qualification plus élevés, ainsi que sur les incitations qui leur 
sont proposées à cet effet. D’une part, l’analyse montrera quelles 
filières de formation formelles sont proposées aux diplômés de 
la formation professionnelle afin d’obtenir une qualification plus 
élevée. D’autre part, il s’agit de voir dans quelle proportion les 
individus optent pour une qualification plus élevée et quel est 
l’effet de cette dernière sur la carrière en termes financiers (p. ex. 
sous la forme de hausses des salaires) et non financiers (p. ex. à 
travers une meilleure adéquation entre la formation et l’activité 
professionnelle).

1.4.1 Flexibilité et mobilité professionnelle dans le contexte 
de nouvelles exigences liées au travail 

De manière générale, la flexibilité et la mobilité professionnelle 
de la main-d’œuvre dépendent de la possibilité de transférer ail-
leurs les savoirs, aptitudes et savoir-faire acquis par les individus, 
ainsi que les compétences afférentes qu’ils ont développées ul-
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térieurement durant leur parcours de formation et leur carrière.  
La question pertinente en lien avec les innovations est de savoir 
dans quelle mesure les aptitudes acquises dans le cadre de la  
profession de départ peuvent être intégrées dans la suite des 
carrières, dans d’autres emplois, dans d’autres entreprises ou en-
core dans des professions nouvelles. La mesure dans laquelle les 
aptitudes acquises initialement sont transférables dans des em-
plois ayant été adaptés pour des impératifs d’innovation s’avère 
ici décisive. Dès lors que les possibilités de transfert augmentent, 
non seulement les individus sont davantage ouverts à l’innovation, 
mais les entreprises voient elles aussi leur capacité d’innovation se 
renforcer. Comme le montrent les études théoriques et empiriques, 
la question du transfert dépend essentiellement de la spécificité 
des professions apprises.

La théorie du capital humain de Becker (1962) et l’élargis-
sement ultérieur de l’approche skill weights de Lazear (1999) 
fournissent une base théorique pour l’analyse de cette question. 
Becker a mis pour la première fois en exergue le fait qu’il fallait 
opérer une distinction entre qualifications générales et spécifiques, 
étant donné que les premières sont transférables sur le marché 
du travail, alors que les secondes ne sont exploitables que dans 
l’entreprise où elles ont été acquises (dans l’emploi où elles ont 
été acquises). L’approche skill weights précise ces deux concepts. 
Elle postule que les single skills (compétences individuelles telles 
qu’une aptitude, un savoir, un savoir-faire) doivent être distinguées 
des skill bundles (faisceaux de compétences). Alors que chaque 
single skill est de nature générale et est donc transférable, les 
faisceaux de compétences peuvent être très spécifiques et sont par 
conséquent difficilement transférables le cas échéant. Transposé 
à la formation professionnelle, cela signifie que les professions 
peuvent être interprétées comme des faisceaux de compétences 
qui regroupent des compétences individuelles d’importances di-
verses. Les faisceaux de compétences ou pondérations des diffé-
rentes compétences individuelles au sein d’une profession peuvent 
être plus ou moins spécifiques, et donc plus ou moins facilement 
transférables. Une profession déterminée (autrement dit un fais-
ceau de compétences déterminé) peut être située dans la zone 
spécifique ou, au contraire, générale du continuum en fonction 
de la particularité de sa combinaison de compétences par rapport 
aux faisceaux de compétences des autres professions sur le marché 
du travail. De cette comparaison découle un degré de spécificité, 
qui est crucial pour déterminer dans quelle mesure les diplômés 
de la formation professionnelle initiale sont flexibles et mobiles, 
dans quelle mesure ils sont bien préparés aux changements dans 
le monde du travail et s’ils sont aptes à contribuer eux-mêmes 
à la transition qui s’annonce. Un degré de spécificité plus faible 
des formations est un déterminant essentiel de la capacité d’in-
novation de la main-d’œuvre mais aussi un socle important pour 
la disponibilité des travailleurs à participer aux innovations qui se 
dessinent. En outre, un degré de spécificité plus faible va de pair 
avec un skill mix plus étendu, ce qui favorise l’émergence de so-
lutions créatives et d’innovations. Dans le même temps, un degré 
de spécificité plus élevé contribue toutefois à comprendre plus en 
profondeur les processus de l’entreprise ou les produits, ce qui 
est également important pour les innovations. On peut conclure 

à une neutralisation des avantages et des inconvénients liés à un 
degré de spécificité plus ou moins haut, si bien qu’en général ni 
un faisceau de compétences tout à fait général ni un autre tout à 
fait spécifique n’est optimal.

L’une des conclusions fondées sur les résultats des études 
susmentionnées est qu’un enrichissement systématique des fais-
ceaux de compétences des professions spécifiques au moyen de 
compétences individuelles largement répandues (p. ex. par des 
connaissances dans le domaine des technologies transversales ou 
encore par des compétences numériques transversales ; voir Eg-
genberger & Backes-Gellner, 2019) permet de contrer un degré de 

Études relatives au degré de spécificité des professions 
et à la mobilité des diplômés de la formation profes-
sionnelle
Plusieurs études empiriques se sont intéressées au degré de 
spécificité des professions et à la mobilité des diplômés de la 
formation professionnelle. L’étude de Mure (2007) a ouvert 
la voie en utilisant pour la première fois l’approche skill 
weights afin d’analyser la spécificité des professions et la mo-
bilité des diplômés de la formation professionnelle qui l’ac-
compagne. Ultérieurement, des études de Geel et al. (2011) 
et d’Eggenberger et al. (2019) pour l’Allemagne ainsi qu’une 
étude d’Eggenberger et al. (2018) pour la Suisse ont aussi 
utilisé le concept de l’approche skill weights et ont surtout 
affiné la mesure des compétences individuelles et des fais-
ceaux de compétences. 

En résumé, les résultats empiriques montrent que les faisceaux 
de compétences acquis durant la formation professionnelle 
initiale sont plus ou moins spécifiques selon les professions. 
Les professions plus générales ont l’avantage de favoriser la 
mobilité (voir aussi à ce sujet Müller & Schweri, 2015), tandis 
que les emplois plus spécifiques du domaine de la profession 
apprise vont de pair avec une « prime de spécificité » et sont 
en moyenne mieux rémunérés, les changements y sont par 
conséquent plus rares (Eggenberger et al., 2019 ; 2018). Les 
diplômés de la formation professionnelle ne sont en aucun 
cas limités à la profession qu’ils ont apprise. Un éventail plus 
ou moins large de possibilités s’ouvre en effet à eux : non 
seulement ils savent être mobiles en passant d’une entreprise 
à une autre et en continuant d’y exercer la profession qu’ils 
ont apprise, mais ils sont aussi capables de passer d’une pro-
fession à une autre (au sein de la même entreprise ou dans 
une autre entreprise). Les changements de profession ne s’ac-
compagnent de pertes de revenus que lorsque les professions 
sont très spécifiques ou presque singulières et qu’elles ne se 
trouvent pas dans des professions courues, si bien que la pro-
babilité est élevée que ces changements impliquent d’exercer 
une profession dont les contenus peuvent être relativement 
éloignés de la profession précédente. Mais même dans ce cas, 
les pertes sont assez limitées et entraînent le cas échéant un 
relèvement de la prime de spécificité. 
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spécificité trop élevé, et donc d’accroître la capacité et la volonté 
d’innovation de manière systématique. Il s’agit là d’une grande 
chance pour le développement futur du système de formation 
professionnelle au sens d’une amélioration générale de la force 
d’innovation de la Suisse et d’une anticipation positive de la vague 
de numérisation attendue.

Compétences interdisciplinaires et soft skills (compétences 
générales) en tant que compétences transversales
Le changement lié à l’innovation exige non seulement des compé-
tences techniques, mais aussi des compétences interdisciplinaires 
telles que l’aptitude à communiquer et à travailler en équipe, l’intel-
ligence sociale, autrement dit des compétences générales (Aepli et 
al., 2017 ; Bolli & Renold, 2017 ; Schweri & Iten, 2018). Une étude 
de Salvisberg (2010) examine ces compétences générales à l’aide 
des offres d’emploi du Moniteur suisse du marché de l’emploi et 
relève une forte hausse de la demande, surtout dans les années 
1990. L’étude attribue cette hausse aux transformations structu-
relles, à l’introduction du travail sur ordinateur et aux changements 
organisationnels. Les études de cas présentées plus haut, qu’elles 
émanent des associations ou des entreprises, montrent aussi que 
les compétences générales gagneront encore en importance à 
l’avenir. Ces dernières agissent comme des compétences transver-
sales au sein des faisceaux de compétences professionnelles. Elles 
réduisent le degré de spécificité professionnelle et améliorent les 
chances de mobilité professionnelle. Si les compétences générales 
peuvent être acquises sur tous les lieux d’apprentissage, aussi bien 
dans l’entreprise, à l’école professionnelle que dans le cadre des 
cours interentreprises, on part aujourd’hui du principe que l’envi-
ronnement de l’entreprise lui-même joue un rôle majeur dans le 
développement des compétences générales (Bolli & Hof, 2018 ; 
Bolli & Renold, 2017 ; Hoeschler et al., 2018). Dans la littérature 
internationale aussi, on reconnaît désormais de plus en plus le fait 
que la formation professionnelle peut s’avérer avantageuse en ce 
qui concerne le développement de traits de personnalité non co-
gnitifs (voir Heckman & Kautz, 2012). Toutefois, le rôle précis de 
la formation professionnelle dans la transmission de ces compé-
tences et la manière dont ces dernières influencent les facteurs 
du marché du travail et les prestations d’innovation constitue un 
champ d’étude relativement récent qui nécessiterait instamment 
de nouvelles recherches.

1.4.2 Qualification individuelle supérieure et formation 
continue en réponse aux exigences croissantes liées 
à l’emploi

Les innovations vont souvent de pair avec une modification des 
activités et des compétences, ce qui entraîne dans la plupart des 
cas – mais pas toujours – des exigences plus élevées en matière 
de qualifications. Les avis divergent quant aux impacts de ce phé-
nomène sur le marché du travail et sur les travailleurs, dont les 
qualifications sont inégales. 

Selon l’hypothèse de la polarisation qui prédomine en particu-
lier dans la recherche anglo-saxonne, les changements technolo-

giques réduisent surtout la part des employés moyennement qua-
lifiés (tandis que la part des employés peu qualifiés ou hautement 
qualifiés augmente). Pour la Suisse ou d’autres pays disposant d’un 
système de formation professionnelle bien développé, de telles 
tendances ne peuvent cependant pas être confirmées, comme le 
montrent Schweri & Iten (2018), Rinawi & Backes-Gellner (2015) 
ou la Commission d’experts en recherche et innovation (2016). 

En résumé, on peut dire qu’en Suisse, les professions exigeant 
un niveau de qualification intermédiaire reposent sur un éventail de 
compétences et d’activités beaucoup plus large qu’aux États-Unis 
par exemple et que, de ce fait, les emplois requérant un niveau 
de qualification intermédiaire sont comparativement plus faciles à 
remplacer intégralement par des outils technologiques aux États-
Unis qu’en Suisse. Parallèlement, les innovations s’accompagnent 
souvent aussi d’une tendance à la mise à niveau des emplois.  

Le système suisse de formation professionnelle offre pour sa 
part de bonnes conditions pour une telle mise à niveau (Falk & 
Biagi, 2015 ; Wolter et al., 2015). Premièrement, grâce aux mises 
à jour constantes des programmes dès leur commencement, les 
formations professionnelles initiales proposées en Suisse donnent 
aux personnes en formation des paquets de qualifications tournés 
vers l’avenir. Deuxièmement, la formation professionnelle offre une 
mobilité au sens large à ses diplômés, qui leur permet de passer 
d’une entreprise ou d’une profession à une autre. Troisièmement, 
la formation professionnelle met aussi l’accent sur les compétences 
interdisciplinaires, telles que les soft skills (compétences générales) 
ou les compétences méthodologiques, dont l’importance ne cesse 
de croître (voir chapitres 1.2 et 1.4.1). Par ailleurs, le profond an-
crage du système de la formation professionnelle dans le système 
de formation dans son ensemble offre aux diplômés de la forma-
tion professionnelle un large éventail de possibilités d’obtenir une 
qualification plus élevée.

Un tel éventail de possibilités de formations formelles crée des 
conditions extrêmement propices, les travailleurs étant à même de 
continuer à exercer leur emploi lorsque ce dernier est mis à niveau 
(étant donné qu’ils auront pu continuer à développer de manière 
systématique les paquets de qualifications acquis initialement). 

En même temps, le large éventail de possibilités de formation 
motive les jeunes pour commencer leur carrière par un diplôme 
professionnel du degré secondaire II (Wolter & Ryan, 2011), étant 
donné qu’ils conservent la possibilité de profiter ultérieurement 
d’offres de formation séduisantes pour accroître leurs qualifications 
et d’emprunter des parcours de carrière professionnelle attrayants.

Les données de l’Office fédéral de la statistique montrent éga-
lement que les nombreuses offres proposées sont exploitées et 
rentables. La part des diplômés du degré tertiaire parmi les 30-34 
ans n’a cessé d’augmenter au cours des dix dernières années, 
passant de 35 % à plus de 50 %. Si la part des diplômes de la 
formation professionnelle supérieure est restée stable à environ 
15 %, le nombre des diplômes des HES a quant à lui augmenté 
(graphique C 1.6).  
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Le graphique C 1.7 montre que depuis 2012, la part des diplômés 
HES/HEP – mesurée à leur proportion au sein de la population 
résidente du même âge – est même supérieure à celle des diplômés 
des HEU/EPF. Cette situation est toutefois attribuable en partie à 
des « ruptures structurelles » dans les diplômes (professions du 
secteur Santé, affaires sociales et arts ainsi que mise en œuvre des 
directives de Bologne) et par l’immigration.

En outre, un grand nombre d’études empiriques montrent que 
les parcours professionnels de formation ou les parcours mixtes 
aboutissent aussi à des rendements de formation compétitifs (voir 
chapitre 1.4.3). Par exemple, les études empiriques de Backes-
Gellner & Tuor (2010) et Pfister et al. (2017) montrent que la 
perméabilité est bien utilisée et que les parcours de formation 
mixtes affichent des rendements individuels comparativement éle-
vés pour un risque comparativement assez faible (voir également 
chapitre 1.4.3). 

Les possibilités offertes aux diplômés de la formation profes-
sionnelle d’obtenir un niveau de qualification plus élevé sont donc 
exploitées et constituent une base solide pour le développement 
continu du personnel dans le contexte de l’innovation.

Il incombera à des recherches plus approfondies de déterminer 
dans quelle mesure ces conclusions sont transposables à d’autres 
domaines et avec quels avantages et inconvénients. Un travailleur 
formé dans le domaine de la santé peut par exemple tout aussi bien 
avoir été formé dans une haute école spécialisée (HES) que dans 
une école supérieure (ES). En Suisse romande, cette personne sera 

presque toujours issue d’une HES, alors qu’elle proviendra le plus 
souvent d’une ES en Suisse alémanique. Reste à voir s’il est possible 
de distinguer de manière suffisante les profils des différentes filières 
de formation du degré tertiaire dans ce domaine (CSRE, 2018) et 
dans quelle mesure ils sont interchangeables.

En résumé, on peut dire que l’éventail de possibilités de dé-
veloppement et d’employabilité de la main-d’œuvre offertes par 
le système suisse de formation professionnelle prépare bien cette 
dernière à un environnement de travail changeant. D’abord, 
il permet aux diplômés de la formation professionnelle initiale 
d’atteindre un degré élevé de mobilité entre entreprises et entre 
professions. Ensuite, il offre une large palette de possibilités de 
formation formelle adaptées aux besoins les plus divers (y compris 
des diplômés du degré tertiaire des voies professionnelles comme 
académiques). Le large spectre des formations professionnelles 
initiales prépare aussi à de nombreuses offres de formation non 
formelles et informelles,19 ce qui est également déterminant pour 
la capacité d’innovation du système économique. 

Graphique C 1.6 : Part des diplômes du degré tertiaire 
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Graphique C 1.7 : Parts des diplômes HES / HEP et HEU / EPF 
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19 La loi sur la formation continue (art. 3) distingue trois formes de formation :  
1. La formation formelle comprend les filières de formation structurée du degré 
secondaire II (formation professionnelle initiale, école de commerce, gymnase), les 
diplômes de la formation professionnelle supérieure (examen professionnel, examen 
professionnel supérieur, école supérieure), ainsi que les diplômes des hautes écoles 
(bachelor, master, doctorat). La formation formelle est donc réglée légalement et 
conduit à un titre reconnu au plan fédéral. 2. La formation non formelle est réglée 
par la loi sur la formation continue, comprend les offres de formation continue 
structurées en dehors de la formation formelle, par exemple des ateliers, des forma-
tions autogérées, les formations continues dans les hautes écoles (CAS, DAS, MAS). 
3. La formation informelle a lieu en dehors des filières de formation structurées et ré-
glementées et comprend par exemple l’apprentissage individuel sur le lieu de travail.
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Adéquation entre les aptitudes acquises et les exigences 
du marché du travail 
Les résultats empiriques des études dites d’inadéquation 
(mismatch) montrent une faible inadéquation pour les diplô-
més de la formation professionnelle en Suisse. Une inadé-
quation signifie que les aptitudes acquises par les travailleurs 
et celles exigées par les employeurs (pour un emploi) ne sont 
pas concordantes ou ne le sont que dans une faible mesure 
(voir Buchs & Buchmann, 2017 ; Eymann & Schweri, 2015). 
Les résultats empiriques pour la Suisse indiquent que l’adé-
quation est généralement bonne sur le marché du travail 
suisse, voire excellente en comparaison internationale. Par 
ailleurs, rien n’indique une augmentation des inadéquations 
au cours des 15 dernières années (voir Aepli et al., 2017). 
Eymann & Schweri (2015) montrent aussi qu’en moyenne, 
l’inadéquation n’affecte pas davantage les personnes ayant 
suivi une formation professionnelle et concluent que la mo-
bilité des diplômés de la formation professionnelle est même 
plus grande que ce que l’on a souvent supposé. Plus récem-
ment, Buchs & Buchmann (2017) ont conclu que les taux 
d’inadéquation les plus faibles étaient rencontrés pour les 
diplômés des formations professionnelles initiales et de la 
formation professionnelle supérieure.

Pfister et al (2018) et Lehnert et al. (2017) montrent en outre 
qu’une qualification supérieure obtenue dans les hautes 
écoles spécialisées dans une branche MINT a non seulement 
pour effet que les diplômés correspondants sont bien insérés 
sur le marché du travail, mais contribue aussi de manière 
substantielle à la force d’innovation de l’économie suisse (me-
surée par la quantité et la qualité des brevets) (voir également 
chapitre 1.2.5). Les études de cas sur maxon et Bühler Group 
AG (études de cas 3 et 5) montrent que les diplômés HES des 
branches MINT ont des profils distincts de ceux des diplômés 
de la formation professionnelle supérieure et des EPF/univer-
sités et que cette diversité, précisément, est essentielle au 
processus d’innovation. 

Du point de vue de la capacité d’innovation, la diversité des offres 
de la formation professionnelle initiale est l’une des forces du 
système suisse, car elle est l’une des conditions majeures pour 
maîtriser les défis liés aux emplois de demain, dont la transforma-
tion est par essence difficilement prévisible. Une offre variée de 
possibilités de qualification est une bonne condition préalable pour 
que les individus soient capables de faire face aux changements 
liés à l’innovation et motive par la même occasion les individus à 
contribuer de manière systématique à l’émergence des innova-
tions. 

1.4.3 Parcours professionnels, possibilités d’avancement 
et incitations à la formation continue et à l’innova-
tion 

De bonnes perspectives d’emploi, une évolution attrayante des 
parcours professionnels ainsi que des possibilités d’avancement 
sont absolument centrales pour inciter des personnes talentueuses 
à opter pour une formation professionnelle. Il faut souligner ici que 
des salaires et des choix de carrière compétitifs représentent des 
incitations importantes. Le calcul des rendements de formation 
est un moyen d’exprimer en termes financiers dans quelle mesure 
les parcours professionnels et les possibilités d’avancement sont 
attrayants.

Alors qu’il est fréquent dans les études internationales que les 
carrières de formation professionnelle montrent des rendements 
de formation plus faibles que les carrières académiques (voir p. ex. 
Conlon, 2006 pour le Royaume-Uni), des résultats empiriques pour 
la Suisse présentent une image positive assez uniforme (voir p. ex. 
Sheldon, 1992 ; Weber, 2003 ; Weber & Wolter, 1999 ; Wolter & We-
ber, 1999 ; ainsi que d’autres exemples dans la version longue).

Les résultats empiriques sur les parcours de formation en Suisse 
et les facteurs liés au marché du travail montrent que la forma-
tion professionnelle est une alternative, à la fois compétitive et 
attrayante, à une carrière académique. La voie de la formation pro-
fessionnelle ou les parcours mixtes vont de pair avec des parcours 
professionnels, des choix de carrière et des possibilités d’avance-
ment attrayants. Il s’agit là d’une condition préalable importante 
pour que des personnes talentueuses s’engagent, en fonction de 
leurs préférences et de leurs aptitudes, dans les divers parcours 
professionnels et pour que soit disponible, aux niveaux systémique 
et des entreprises, un mélange adéquat de compétences et de tra-
vailleurs hautement qualifiés, issus de la formation professionnelle 
et du monde académique.
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Études relatives aux rendements de formation 
des carrières de la formation professionnelle 
Les études révèlent que tant au degré secondaire II qu’au degré 
tertiaire, les rendements des filières de formation professionnelle 
sont élevés et à peu près identiques ; ils sont parfois même su-
périeurs aux rendements des filières de formation académique. 
Balestra & Backes-Gellner (2017) montrent en outre que les 
rendements varient très fortement selon les voies de formation 
et que les rendements moyens ne profitent pas de manière égale 
à tout le monde. Si pour les tranches de revenus situés au som-
met de l’échelle des revenus, une formation académique donne 
de meilleurs rendements que la formation professionnelle, il n’y 
a aucune différence entre les deux filières dans la tranche des 
revenus moyens et la formation professionnelle donne même 
des rendements plus élevés qu’une formation académique dans 
la tranche des bas revenus. Cela signifie que pour la majorité 
de la population active, la formation professionnelle génère des 
rendements identiques, voire supérieurs à ceux d’une formation 
académique. 

Wolter & Weber (1999) calculent aussi les rendements indivi-
duels de la formation sur la base du modèle coûts/bénéfices et 
constatent des effets positifs significatifs pour toutes les filières 
de formation postobligatoires. Cattaneo (2011) calcule les ren-
dements pour les écoles supérieures, ainsi que pour les examens 
professionnels et les examens professionnels supérieurs, et re-
lève également des revenus élevés et, statistiquement, sensi-
blement plus élevés. Backes-Gellner & Geel (2013) comparent 
les salaires, le risque de chômage et la dispersion salariale entre 
diplômés des hautes écoles universitaires (HEU) et des hautes 
écoles spécialisées (HES) au début de leur carrière et à un stade 
ultérieur (cinq ans après l’obtention du diplôme). Leurs résultats 
mettent en évidence des salaires plus élevés pour les diplômés 
des HES et une dispersion salariale plus faible au début de la 
carrière ; le risque de chômage, à peu près identique pour les 
deux types d’études, est faible. Plus tard dans la carrière, les 
différences salariales entre les diplômés HES et les diplômés 
HEU disparaissent, mais les premiers restent moins exposés au 
risque de chômage. En outre, les études d’inadéquation (miss-
match) réalisées par Eymann & Schweri (2015) et Buchs & Buch-
mann (2017) suggèrent que les diplômés des différentes filières 
de formation professionnelle exercent un emploi correspondant 

à leurs qualifications, car elles ne montrent qu’une faible ina-
déquation (voir également Schultheiss et al., 2018). De plus, le 
rendement de formation des personnes ayant des parcours 
mixtes est compétitif également. Backes-Gellner & Tuor (2010) 
analysent les rendements individuels de formation de diplômés 
du degré tertiaire ayant suivi un parcours dit « mixte ». Ces 
parcours mixtes comprennent les personnes qui ont commen-
cé leur parcours de formation au degré secondaire II et l’ont 
bouclé par une formation académique du degré tertiaire, ou 
encore qui l’ont commencé par une formation scolaire puis sont 
passées dans une filière de la formation professionnelle supé-
rieure ou une filière HES. En plus des rendements individuels, 
l’étude calcule l’incertitude liée au revenu (c’est-à-dire la dis-
persion salariale) des divers parcours de formation. Les résultats 
empiriques montrent que les parcours mixtes ont les rende-
ments moyens les plus élevés, pour un risque lié au revenu à 
peu près aussi faible que tous les autres parcours de formation. 
Pfister et al. (2017) arrivent à des conclusions similaires : les 
différences de revenus sont davantage déterminées par le 
champ de formation (p. ex. la santé par opposition à l’écono-
mie) que par le type de formation (professionnelle par opposi-
tion à universitaire). Ils montrent par ailleurs que la combinaison 
de différents types de formation mais aussi celle de différents 
domaines de formation (p. ex. l’économie avec le domaine 
MINT) sont valorisées par des gains salariaux sur le marché du 
travail. 

En ce qui concerne les parcours mixtes, Backes-Gellner et al. 
(2010) montrent également que la probabilité de devenir entre-
preneur est plus élevée chez les personnes ayant des parcours 
de formation mixtes que chez les personnes ayant des parcours 
strictement professionnels ou purement académiques. Dans le 
même temps, les résultats montrent aussi, comme on peut s’y 
attendre, que les entrepreneurs, quel que soit leur parcours de 
formation, prennent en moyenne un risque plus élevé que les 
travailleurs salariés. La probabilité plus élevée de devenir un 
entrepreneur quand on a suivi un parcours mixte s’explique 
aisément dans le contexte de la théorie du Jack-of-all-Trades 
de Lazear : les entrepreneurs ont besoin d’un faisceau de com-
pétences plus étendu et équilibré, qui s’acquièrent plutôt en 
ayant effectué un parcours de formation mixte (voir aussi Backes-
Gellner et al., 2010).
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1.5 Conclusions et défis

En résumé, on peut affirmer qu’en Suisse, la formation profes-
sionnelle constitue un élément essentiel du système d’innovation 
qui, grâce à différents acteurs et mécanismes, contribue à son tour 
dans une large mesure à la capacité d’innovation de l’économie 
suisse. 

La formation professionnelle permet aux spécialistes d’acquérir 
un savoir-faire pratique approfondi ainsi qu’un large éventail de 
compétences professionnelles complétées par des compétences 
méthodologiques et sociales. Ces personnes sont formées en sui-
vant des programmes dont les contenus sont régulièrement mis 
à jour et axés sur l’innovation, comme le montrent les exemples 
présentés ci-dessus concernant l’actualisation des programmes 
de formation dans les professions MEM et de technicien-dentiste. 
L’étendue de la formation donne aux diplômés de la formation 
professionnelle une flexibilité et une mobilité qui augmentent leur 
capacité et leur disponibilité à participer aux innovations des en-
treprises et à les faire progresser. 

Il est donc possible de mettre en évidence des effets positifs 
de la formation professionnelle sur l’innovation au niveau des 
entreprises. Les entreprises qui forment des personnes sont plus 
innovantes que celles qui ne le font pas. Les entreprises qui dis-
posent d’une large palette de compétences, avec des diplômés 
de la formation professionnelle initiale et supérieure, des HES et 
des universités, sont également plus innovantes que celles dont la 
structure des qualifications est unilatérale. Les exemples de Novar-
tis, de maxon et de Bühler Group AG illustrent ces corrélations et 
soulignent l’importance de la formation professionnelle de manière 
générale mais aussi celle du mélange de compétences et de la 
synergie entre diverses sources de connaissances, en particulier 
pour le processus d’innovation dans les entreprises. Les diplômés 
des HES jouent un rôle essentiel de pont entre les diplômés de 
la formation professionnelle et ceux des universités/EPF. Les ef-
fets du mélange de différentes compétences sur l’innovation sont 
attestés aussi bien au niveau des différents types d’innovations 
qu’au niveau des branches, des contextes de marché ou des tailles 
d’entreprise. 

Du point de vue de la capacité d’innovation, la formation 
professionnelle suisse dispose également des atouts de la di-
versité des opportunités de promotion et de la grande mobili-
té dans le domaine professionnel, qui sont des conditions es-
sentielles pour répondre aux exigences variables et par nature  
difficilement prévisibles liées à l'emploi. La transformation induite 
par l’innovation nécessite non seulement des compétences tech-
niques, mais aussi des compétences interdisciplinaires (soft skills), 
comme l’aptitude au travail en équipe, l’organisation autonome 
ou les capacités en matière de communication. Les études em-
piriques montrent que le lieu de formation entreprise, qui est au 
centre de la formation professionnelle suisse, est très efficace pour 
le développement de ce type de compétences. 

La formation professionnelle soutient et favorise donc de diverses 
manières la capacité d’innovation des entreprises suisses et de 
l’économie dans son ensemble. Certaines conditions ou certains 
éléments structurels jouent toutefois un rôle décisif dans les effets 
d’innovation, et ce à différents niveaux. 

Au niveau du système, le partenariat au sein duquel l’État 
et les organisations du monde du travail (entreprises comprises) 
collaborent dans différents domaines, en particulier dans le cadre 
de l’actualisation des programmes, est un premier élément impor-
tant de la contribution du système de formation professionnelle 
à l’innovation. Il est gage de qualité et de pérennité de la forma-
tion professionnelle. L’actualisation en commun des programmes 
de la formation professionnelle initiale est un aspect essentiel de 
l’efficacité en matière d’innovation (voir exemples de la révision 
des professions MEM et de la profession de technicien-dentiste). 
Un deuxième élément est la perméabilité du système éducatif. La 
grande perméabilité assure aux travailleurs des conditions idéales 
pour s’adapter aux changements qui interviennent dans les exi-
gences professionelles et pour faire progresser ces changements. 

Au niveau des entreprises, la formation professionnelle 
contribue aussi à l’innovation par le biais de deux éléments es-
sentiels. Premièrement, il s’agit de la participation suffisamment 
large des différents types d’entreprises (grandes/petites, novatrices/
traditionnelles, production/prestations, etc.) à la formation pro-
fessionnelle en entreprise. Deuxièmement, le mélange adéquat 
de compétences au sein de l’entreprise joue également un rôle 
important. Dans ce contexte, les effets d’innovation des entreprises 
sont renforcés lorsque celles-ci mettent en place des configurations 
de mesures portant sur la stratégie d’entreprise et la politique 
en matière de personnel et d’organisation qui sont coordonnées 
entre elles. Il n’y a pas de configuration innovante par excellence. 
Toutefois, dans les entreprises suisses, nombreuses sont les confi-
gurations où la présence de main-d’œuvre issue de la formation 
professionnelle représente un composant important. 

Le niveau de l’individu compte également deux éléments 
essentiels pour la capacité d’innovation du système de formation 
professionnelle. Premièrement, il faut que le système éducatif et le 
marché du travail disposent de mesures incitatives qui encouragent 
aussi les jeunes gens particulièrement doués à opter pour une for-
mation professionnelle initiale. Deuxièmement, les personnes ayant 
suivi une formation professionnelle initiale doivent être préparées 
à l’évolution des exigences professionnelles et à la modernisation 
des places de travail grâce à des possibilités variées de qualification 
supérieure formelle et d’apprentissage tout au long de la vie. 
 

Les analyses empiriques concernant la Suisse traitées dans 
la présente étude montrent qu’à ce jour, notre pays répond aux 
conditions citées. Cependant, il existe également des défis de taille 
auxquels il faudra faire face et qui sont décisifs pour le maintien à 
long terme de la grande capacité d’innovation du système suisse. 
Les principaux défis se situent, eux aussi, à trois niveaux.  
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Au niveau du système, on dénombre deux défis :

1) Équilibre des intérêts au sein du système de formation profes-
sionnelle et maintien de la large participation des entreprises

La garantie de l’équilibre des intérêts entre les différents types 
d’entreprises participant au système de formation professionnelle 
et une participation toujours aussi large d’une grande variété 
d’entreprises à la formation professionnelle initiale constitue un 
défi important. Il existe par exemple un champ de tension entre 
des entreprises plus ou moins innovantes en ce qui concerne les 
futurs contenus de formation. Dans une perspective d’innova-
tion, il conviendrait certes de toujours privilégier les contenus 
novateurs, mais la participation massive de toutes les entreprises 
suppose le maintien, sous une forme ou une autre, d’un certain 
équilibre entre les différents intérêts. Cela peut par exemple passer 
par une différenciation appropriée des profils professionnels, par 
des centres de cours interentreprises ou par des formations com-
munes ou éventuellement des cours interentreprises communs. 
Les organisations du monde du travail jouent un rôle essentiel 
dans ce contexte. Elles doivent continuer à tout mettre en œuvre 
pour garantir un équilibre des intérêts tourné vers l’avenir, tout en 
établissant des contenus de formation qui soient le plus possible 
axés sur l’innovation afin de soutenir la capacité d’innovation de 
la Suisse.

2) Coordination systémique entre institutions de la formation 
professionnelle et institutions académiques 

Le deuxième défi qui se pose au niveau du système consiste à 
assurer un pilotage et une coordination adéquats de la formation 
professionnelle et de la formation académique. Au degré secon-
daire II, ce pilotage se concrétise par exemple dans le nombre trop 
faible de candidats aux places d’apprentissage, qui va notamment 
de pair avec une offre excédentaire de places dans les écoles pré-
parant à la maturité. Au degré tertiaire, le danger consiste à voir 
les HES diluer leur profil autonome et se positionner en concur-
rence avec les universités ou même la formation professionnelle 
supérieure. 

Ainsi, certaines HES s’éloignent de leur orientation initiale vers 
la profession et l’application pour revêtir un profil universitaire.20 
Certaines HES et branches ciblent de plus en plus leur ensei-
gnement et leur recherche sur des diplômés issus du système de 
formation générale et académique. En plus de détourner les voies 
de promotion des diplômés de la formation professionnelle de leur 
vocation première, cette évolution affaiblit la fonction de pont 
assumée par les diplômés des HES dans le système d’innovation 
actuel. 

La dilution progressive du profil initialement clair des hautes 
écoles spécialisées se manifeste également dans les domaines où 
des HES proposent par exemple des formations continues sanc-
tionnées par un MAS en concurrençant les formations profession-

nelles supérieures. L’académisation des formations auparavant 
professionnelles (p. ex. dans le domaine de la santé et du social) 
soulève, elle aussi, des questions portant sur le besoin effectif  
de diplômes académiques par rapport à des professionnels da-
vantage axés sur la pratique et ayant bénéficié d’une formation 
de haut niveau dans le cadre de la formation professionnelle  
supérieure. L’observation systématique de ces évolutions spéci-
fiques et surtout la coordination avec le système éducatif supé-
rieur constitue une tâche cruciale à l’avenir. Il serait important  
que tous ces développements ne se fassent pas de manière 
désordonnée, mais que des organes de coordination entre les 
autorités responsables des hautes écoles et la formation profes-
sionnelle soient chargés d’examiner les questions qui concernent 
l’ensemble du système et de clarifier l’éventuel besoin de régle-
mentation avec les autorités compétentes de la Confédération 
et des cantons.

Au niveau des entreprises, on dénombre trois défis majeurs :

1) Participation d’entreprises (innovantes) au système de forma-
tion professionnelle

Comme expliqué plus haut, la participation d’entreprises inno-
vantes au système de formation professionnelle, et surtout à l’éla-
boration et à l’actualisation des programmes est une condition 
fondamentale pour maintenir ces derniers en adéquation avec 
les développements technologiques. Aucune étude empirique 
n’étant disponible dans ce domaine, il est impossible d’évaluer 
si la participation des entreprises a connu un changement (et, le 
cas échéant, de savoir dans quelle mesure ces changements ont 
affecté les différentes branches ou professions). Cet aspect devrait 
toutefois être suivi avec attention à l’avenir, car il occupe une place 
importante dans la capacité d’innovation du système de formation 
professionnelle. Il existe donc ici avant tout un besoin en termes 
de recherche.

2) Participation de nouvelles entreprises et d’entreprises interna-
tionales

Un autre défi auquel la formation professionnelle doit faire face 
est le nombre croissant de nouvelles formes d’entreprises et 
d’entreprises internationales, qui n’ont pas de tradition dans le 
domaine de la formation professionnelle et qui, de ce fait, sont 
probablement plutôt réticentes à y participer. Sur le plan empi-
rique, l’ampleur de ce problème n’est pas facile à déterminer. 
Alors que les comparaisons descriptives simples indiquent bel et 
bien que les entreprises internationales sont moins actives dans 
la formation que les entreprises indigènes, Mühlemann (2014) a 
pu démontrer que cela n’était pas le cas si l’on tenait compte des 
différences régionales et des spécificités des branches. La partici-
pation d’entreprises technologiques internationales à la formation 
professionnelle en Suisse21 telle qu’elle est observée dans des cas 
individuels indique que le problème n’est pas insoluble. Un suivi 
serait toutefois nécessaire.

20 Dans ce contexte, on parle souvent aussi « d’académisation » des HES; toutefois, 
l’emploi du terme « académique » de manière générale s’avère problématique (cf. 
Renold, 2015).

21 Cf. p. ex. Google: www.yousty.ch/fr-CH/places-d-apprentissage/profile/9648889-
informaticien-ne-cfc-developpement-d-applications-zurich-zh-google-switzer-
land-gmbh.
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3) Gestion de la diminution du nombre d’élèves et de candidats 
aux places d’apprentissage

La diminution du nombre de candidats aux places d’apprentissage 
constitue un autre défi auquel les entreprises sont confrontées. Cette 
situation complique le recrutement de personnes en formation et 
entraîne une hausse du nombre de places inoccupées. La diminu-
tion du nombre de candidats trouve son origine dans l’évolution 
démographique et dans le recul du nombre de jeunes en raison 
de volées à faible taux de natalité. Étant donné qu’en moyenne 
les gymnases n’ont pas réduit, mais augmenté le nombre de leurs 
places, et ce malgré le déclin de l’effectif des cohortes, la formation 
professionnelle doit supporter à elle seule les conséquences de la 
baisse du nombre d’élèves ; les répercussions qui en résultent pour 
le système suisse de formation et d’innovation sont néfastes.

Au niveau de l’individu, le défi principal qui se pose à la 
capacité d’innovation de la formation professionnelle consiste à 
assurer l’attrait de la formation professionnelle pour les jeunes 
hautement qualifiés, en particulier lorsque ceux-ci sont nés dans 
des périodes à faible taux de natalité. Comme décrit plus haut, la 
formation professionnelle offre des perspectives professionnelles 
tout à fait intéressantes en termes de risque de chômage, de re-
venus, de choix de carrière et de possibilités de promotion. Toute-
fois, pour ce qui est du statut social, la formation académique est 
parfois considérée supérieure à la formation professionnelle initiale 
et à la formation professionnelle supérieure. C’est en particulier le 
point de vue des personnes qui n’ont pas d’expérience avec les 
systèmes duals de formation professionnelle. Il s’agit souvent (mais 
pas toujours) de personnes qui ne sont pas suisses (Abrassart et 
al., 2017: Cattaneo & Wolter, 2016). Bolle et al. (2018b) montrent 
qu’en Suisse, la formation professionnelle peut encore être consi-
dérée comme occupant une position sociale élevée. Cette position 
doit être maintenue, car un statut social négatif aurait des réper-
cussions néfastes à long terme sur l’attrait de la formation profes-
sionnelle dans son ensemble, notamment en ce qui concerne les 
jeunes particulièrement doués et leur choix d’une formation pro-
fessionnelle. Il en résulterait un affaiblissement substantiel du 
composant professionnel dans le mélange actuel des compétences, 
ce qui pourrait avoir des effets graves sur la capacité d’innovation 
du système. Le statut social des différents diplômes de la formation 
professionnelle constitue donc un défi, notamment lorsqu’il ne 
reflète pas des facteurs durs liés au marché du travail pourtant 
attrayants et perçus comme tels. Le positionnement précis des 
branches et des associations, ainsi que des signaux clairs au niveau 
de la politique des entreprises en matière de personnel (rémuné-
ration et opportunités de carrière), sont susceptibes de jouer un 
rôle important dans ce domaine. 

Ce sont là les défis auxquels le système suisse de formation 
professionnelle est confronté. La recherche sur la formation pro-
fessionnelle doit poursuivre ses efforts dans les domaines où les 
corrélations ou les mécanismes d’action ne sont pas encore bien 
définis. La capacité d’innovation de la formation professionnelle, 
du système éducatif dans son ensemble et de l’économie suisse 
dépend essentiellement de la résolution des problèmes et des ques-
tions qui restent en suspens. 


