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Contexte et objectifs du rapport
1.1 Contexte : formation professionnelle 2030
La formation professionnelle de la Suisse, qui est un modèle de succès et un pilier du système de formation
et de l’économie, jouit d’une haute réputation internationale. Comme l’indiquent les chiffres de manière
impressionnante, l’importance majeure de la formation professionnelle en Suisse est unique en son genre :
les deux tiers des jeunes font un apprentissage, la moitié des diplômes tertiaires sont décernés dans le cadre
de la formation professionnelle supérieure (SEFRI, 2016, p. 4). L’intégration des jeunes (encore majoritaires
actuellement) dans le monde du travail, dans le cadre de leur première formation, se répartit aujourd’hui
en quelque 230 professions.
Les partenaires de la formation professionnelle (Confédération, cantons et organisations du monde du
travail) ont élaboré au cours de l’année passée un document intitulé Vision 2030 de la formation professionnelle. En mars 2017, dans le cadre d’un processus totalisant quatre étapes, une conférence des partenaires a permis à des spécialistes issus du monde de l’économie, des administrations cantonales et des
services fédéraux de développer des conceptions d’avenir envisageables pour la formation professionnelle.
Ces représentations de l’avenir (visualisées et associées à une phrase-clé) ont servi d’instruments d’orientation pour élaborer ensuite la « Vision 2030 de la formation professionnelle », c’est-à-dire pour définir une
vision, pour formuler des options d’action et pour tracer des lignes stratégiques. Durant ce processus, tous
les groupes de travail ont mis en évidence diverses facettes d’une flexibilisation de la formation professionnelle.
Les principes de flexibilisation et de modularisation ne sont pas nouveaux dans la formation professionnelle
suisse. Songeons aux offres de scolarité professionnelle à plein temps, à l’année initiale d’apprentissage,
aux formations avec attestation et aux options flexibles d’accès à la maturité professionnelle à titre de
qualifications supplémentaires, qui représentent autant de facteurs de flexibilisation (Euler et Severing,
2006, p. 10). Les efforts de modularisation se concentraient jusqu’ici sur le domaine de la formation professionnelle continue. Mais des éléments de différenciation basés sur des modules ont été développés également dans la formation de base, par exemple avec les métiers développés par Swissmem. Dans un tel
contexte, on peut se demander pourquoi la flexibilisation est autant thématisée s’agissant de l’évolution
future de la formation professionnelle et pourquoi elle donne lieu aussi de cas en cas à des conceptions
radicales.
Transformation numérique et économie de réseau
Une nouvelle vague de changement technologique est actuellement au cœur de nombreux débats publics :
désormais, il n’est apparemment guère de branche qui ne soit concernée par la transformation numérique
ou qui, du moins, ne se prépare à en être touchée en profondeur. Cette transformation numérique ne doit
pas être confondue avec la numérisation elle-même. En effet, si la numérisation a fondé la troisième révolution industrielle à partir des années 1970, laquelle coïncidait surtout avec la première technologie de
l’information (numérique), la transformation numérique actuelle s’inscrit dans le contexte d’une quatrième
révolution industrielle (Bauer et Ganschar, 2014). Les développements techniques en cours ont le potentiel
de transformer nos milieux de vie et nos environnements professionnels à tel point que nombre d’économistes annoncent une « deuxième ère de la machine ». Les ordinateurs sont bientôt capables d’effectuer
des tâches qui n’étaient confiées jusqu’ici qu’à des personnes. La numérisation sous sa forme avancée ̶
elle est aussi qualifiée de nouvelle « technologie universelle » (Brynjolfsson et McAffee, 2017, p. 24) ̶ correspond à : une extension d’internet par la mise en réseau d’objets, à des processus et systèmes de contrôle
dont le déroulement ou le fonctionnement est largement numérisé, aux mégadonnées (« big data ») et à
des techniques d’analyse sophistiquées, au recours toujours plus important à l’intelligence artificielle (IA) et
aux assistants numériques.
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Une raison supplémentaire explique cette dynamique accrue : l’économie de réseau (Brühl, 2015, p. 11;
Österreich et Schröder, 2017, p. 5), que stimule la transformation numérique (en lien avec une économie
encore plus interconnectée globalement). L’économie de réseau se distingue surtout par une pression plus
importante à l’innovation et au changement, par l’évanescence des limites organisationnelles, par la rupture
des modèles d’affaires classiques, par la modification des environnements de travail et par la transformation
du travail basé sur les connaissances en travail basé sur les compétences (Bellmann, 2017; Krapf, 2017). Si,
à l’origine, internet se caractérisait par sa décentralisation, le web actuel se présente de plus en plus comme
un réseau d’écosystèmes numériques principalement configurés par quelques grands exploitants de plateforme tels qu’Apple, Amazon, Google ou Facebook (Bahr et al., 2012).
L’agilité, une réponse à la transformation numérique
La pression croissante à l’innovation et au changement dans un monde toujours plus volatile et complexe,
où l’avenir apparaît ambigu et contingent (Bennett et Lemoine, 2014), a engendré un slogan qui retient
aujourd’hui l’attention d’un large public : l’« agilité ». Rien ni personne ne doit manquer d’agilité (Pal et
Lim, 2015; Zobel, 2005).
Compte tenu des turbulences et de l’instabilité de l’environnement, les structures organisationnelles stables,
traditionnelles et hiérarchiques sont susceptibles de dysfonctionner. Le paradigme de l’organisation autonome, qui se manifeste dans les nouvelles logiques de travail et d’organisation, est censé améliorer l’agilité
des entreprises.
Par organisation autonome, il faut entendre la capacité d’opérer fructueusement dans un environnement
concurrentiel caractérisé par les changements constants mais imprévisibles des souhaits de la clientèle. Les
entreprises et les organisations ne sont pas seules à être concernées. Les écoles professionnelles et les
institutions de formation ressentent elles aussi ces changements, au point que les directions d’écoles sont
actuellement mises au défi de réagir à cette dynamique. Elles cherchent de nouvelles voies à emprunter
conjointement avec les entreprises formatrices et se situent de ce fait, pour certaines d’entre elles, dans
une « zone grise » (également en regard des dispositions cantonales).
La formation professionnelle est donc aujourd’hui exposée à une forte dynamique : les activités déployées
dans les métiers existants peuvent se modifier très rapidement, de nouveaux métiers naissent et les métiers
existants disparaissent. Cette dynamique dans la formation professionnelle est le point d’amorce du présent
rapport.

1.2 Objectif du rapport
Face à la profonde mutation en cours, que signifie concrètement pour la formation professionnelle les
développements actuels, le changement dynamique et la recherche de l’« agilité » ? Le présent rapport a
pour objectif de présenter un état des lieux et un éventail aussi large que possible des diverses possibilités
envisageables de flexibilisation et de modularisation dans la formation professionnelle. La question essentielle de ce rapport est donc la suivante :
Quelles sont les (nouvelles) possibilités d’organiser la formation professionnelle de manière plus flexible ?
-

-

Quelles sont les possibilités de flexibiliser la formation professionnelle aux niveaux secondaire et tertiaire ?
Modulariser constitue une possibilité de flexibiliser la formation professionnelle sur le plan de la mise en
œuvre. Quels modèles pertinents faut-il proposer pour la formation professionnelle initiale et pour la
formation professionnelle supérieure ?
Quelles nouvelles options de flexibilisation une numérisation avancée (transformation numérique dans
le domaine de la formation) fait-elle apparaître ?
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L’étude ne peut prétendre à l’exhaustivité, puisqu’elle couvre la période de septembre 2017 à fin janvier
2018. Elle revêt un caractère exploratoire, afin de révéler un éventail aussi large que possible des multiples
options de flexibilisation. Les résultats reposent largement sur une analyse de la littérature concernant la
flexibilisation dans la formation professionnelle, sur une évaluation des choix technologiques quant aux
potentiels d’utilisation dans la formation professionnelle et sur des entretiens avec des experts de la formation professionnelle en Suisse, en Allemagne et en Autriche (cf. annexe). Le rapport commence par aborder,
au chapitre 2, les prémisses que représentent les lignes stratégiques essentielles d’une « formation professionnelle moderne » (lignes stratégiques et nouvelles logiques organisationnelles). Le chapitre 3 concerne
surtout les options de flexibilisation, pour lesquelles trois niveaux doivent être distingués : 1) un niveau
conceptuel (logique fondamentale du système de formation professionnelle) ; 2) un niveau de pilotage et
3) un niveau de mise en œuvre. Le chapitre 4 traite ensuite de la modularisation de la formation professionnelle. Il développe, à titre d’exemple, un cadre de référence pour un « système modulaire » sur la base
duquel diverses combinaisons possibles peuvent être simulées et optimisées. Le chapitre 5 s’intéresse à la
question essentielle des conditions-cadre nécessaires pour garantir une flexibilisation réussie de la formation
professionnelle. Le chapitre 6 dessine la vision d’avenir d’un « système modulaire de la formation professionnelle dans un écosystème numérique » (Guijosa, 2018), laquelle donne une place centrale à l’apprentissage personnalisé intelligent faisant appel à une formation formelle, non-formelle et informelle au sein
de structures de réseau flexibles. En lieu et place d’un résumé, ce chapitre final veut ainsi fournir une
impulsion à la discussion en relevant les nouvelles opportunités qu’apporte la transformation numérique à
la formation professionnelle.

Hypothèses de base et prémisses normatives
2.1 Formation professionnelle 2030 : vision, mission et lignes stratégiques
Les prémisses normatives du présent rapport sont imprégnées des lignes stratégiques suivantes, ellesmêmes conçues en 2017 dans le cadre de l’élaboration de la Vision 2030 de la formation professionnelle
adoptées en 2018 (SEFRI, 2018)1 :
Ligne stratégique 1
La formation professionnelle prépare les individus à intégrer durablement le marché du travail.
Nous façonnons une formation professionnelle permettant aux jeunes et aux adultes de parcours divers
d’accéder au monde du travail ou de s’y réinsérer tout en ayant la perspective d’évoluer professionnellement et de s’intégrer dans la société tout au long de leur vie.
Ligne stratégique 2
La formation professionnelle vise l’acquisition des compétences adéquates.
Pour chaque offre de formation, nous concevons la meilleure combinaison possible en associant compétences spécifiques à la profession, compétences interprofessionnelles et culture générale.
Ligne stratégique 3
La formation professionnelle permet l’individualisation des parcours de formation et des plans
de carrière.
Nous sommes ouverts aux parcours de formation linéaires et non linéaires et reconnaissons de manière
adéquate les compétences acquises dans un cadre formel, non formel et informel.

1

Des informations supplémentaires sont disponibles sous www.sbfi.admin.ch/bb2030.
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Ligne stratégique 4
La formation professionnelle est perméable horizontalement et verticalement.
Nous créons des liens étroits entre les offres de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles et nous assurons, avec les
autres domaines de formation, la perméabilité du système de formation. Il est ainsi possible d’évoluer horizontalement et verticalement à chaque niveau.
Ligne stratégique 5
La formation professionnelle est flexible.
Nous concevons des offres de formation conformes aux besoins du marché et mettons en place des structures adaptables. Il est ainsi possible d’intégrer simplement et rapidement de nouveaux contenus et de
nouvelles offres.
Ligne stratégique 6
La formation professionnelle établit des critères de qualité.
Nous visons une qualité optimale à tous les niveaux et sur tous les lieux de formation. Les formateurs et les
enseignants ont recours aux méthodes et techniques les plus récentes et coordonnent leur travail entre les
différents lieux de formation.
Ligne stratégique 7
La formation professionnelle est toujours en phase avec les dernières évolutions.
Nous repérons à temps les tendances et les évolutions et agissons par anticipation. Notre action prend
notamment en compte les innovations issues de la pratique, les résultats des travaux de recherche et les
échanges avec d’autres pays.
Ligne stratégique 8
La formation professionnelle jouit d’une reconnaissance nationale et internationale.
Nous faisons en sorte que le grand public saisisse la valeur de la formation professionnelle pour la société
et l’économie et qu’il s’engage en sa faveur. Les diplômés de la formation professionnelle sont recherchés
sur le marché du travail et leurs diplômes sont reconnus sur le plan international.
Ligne stratégique 9
La formation professionnelle est connue et compréhensible par tous.
Nous permettons aux groupes cibles de reconnaître les atouts et les possibilités de la formation professionnelle et de s’y retrouver dans le système. Les individus et les entreprises ont accès à des informations, des
conseils et un accompagnement.
Ligne stratégique 10
La formation professionnelle repose sur des structures efficaces et un financement solide.
Nous répartissons les tâches, les compétences et les responsabilités de manière équitable, adéquate et
transparente entre la Confédération, les cantons et les entreprises et veillons à un financement solide. Grâce
à ses structures efficaces, la formation professionnelle apporte une plus-value à tous les acteurs.

2.2 Changement de paradigme dans la logique organisationnelle
La nécessité d’un changement de paradigme dans la formation professionnelle a déjà fait l’objet d’une
discussion intensive dans les années 1990 (cf. Arnold et al., 1997 et Erpenbeck et von Rosenstiel, 2007).
Brater (1992, p. 85) constatait également que la formation professionnelle requiert un changement de
paradigme : « Alors qu’elle s’orientait surtout jusqu’ici en fonction des « besoins » du système de l’emploi
et que sa tâche consistait principalement à trouver comment adapter l’individu à ces besoins, elle doit
désormais prioritairement prêter attention à la personne en formation et à ses possibilités individuelles
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spécifiques de développement ». Aujourd’hui, poursuivre ces lignes stratégiques de la formation professionnelle requiert en définitive ce changement de paradigme dans la logique organisationnelle quant à la
manière dont les processus de formation sont planifiés, réalisés, évalués et pilotés (cf. figure ci-après) :

Fig. 1 : Changement de paradigme dans la logique organisationnelle de la formation
professionnelle.
Le développement des compétences en fonction des phases de vie plutôt que la formation et la
formation continue
Les biographies éducatives classiques font place à des parcours qui, indépendants du temps et du lieu, sont
liés à la profession et aux tâches. La formation et la formation continue de même que les types d’apprentissage formels, non formels et informels se mêlent l’un à l’autre et visent le maintien et le développement
tout au long de la vie des capacités professionnelles et de l’aptitude à l’emploi. Vu la complexité, la volatilité
et l’incertitude croissantes de l’environnement, opérer avec compétence exige de plus en plus la capacité
d’agir créativement et en s’auto-organisant « en milieu ouvert » (Erpenbeck et von Rosenstiel, 2007, p. XI).
C’est pourquoi, s’agissant de formation professionnelle, les avis sont largement unanimes quant à ce que
signifie cette compétence : « Les compétences sont les capacités d’agir créativement et en s’auto-organisant dans des situation inattendues, (potentiellement) ouvertes et parfois chaotiques » (Erpenbeck et von
Rosenstiel, 2007, p. XI).
Orientation selon les potentiels et non pas selon les lacunes
La formation professionnelle ne se limite pas à transmettre des connaissances et à inculquer des compétences, elle suscite aussi des attitudes tout en améliorant les qualités propres d’ouverture, de flexibilité et
d’efficacité dans la gestion créative des exigences inédites. Outre le développement des compétences techniques, renforcer la personnalité des personnes en formation devient une priorité toujours plus claire. Les
compétences complémentaires aux machines (intelligentes) et aux systèmes numériques, par exemple la
créativité, l’esprit critique, l’ingéniosité ou l’empathie, revêtiront une importance croissante à l’avenir. La
formation professionnelle devrait veiller davantage à détecter les potentiels et à soutenir l’épanouissement
des potentiels des personnes en formation, de manière à ce qu’elles ne se bornent pas à s’adapter en
réaction aux exigences toujours plus élevées de la transformation numérique, mais qu’elles développent
une capacité d’adaptation durable.
Auto-pilotage en lieu et place d’une détermination extérieure
9

Pour nombre d’entreprises, renforcer l’auto-organisation par de nouvelles formes de travail constitue une
réponse très répandue pour se prémunir face aux défis de la numérisation et des évolutions de rupture. Sur
le plan individuel, assumer soi-même le pilotage et la responsabilité de sa formation représente une condition importante pour que nous puissions répondre à l’avenir aux exigences en mutation accélérée de la
société et de l’économie. Dans ce contexte, l’auto-pilotage doit être compris comme la gestion de soi en
ce sens que l’individu prend l’initiative pour concevoir activement les objectifs, les contenus, les lieux et
l’évaluation des processus d’apprentissage.
Une orientation « résultats » au lieu d’une orientation « intrants »
Il faudrait transformer l’organisation du système de la formation professionnelle en passant d’une orientation axée sur les intrants (p.ex. organisation des personnes en formation selon des classes d’âge annuelles
fixes) à une orientation axée sur les résultats. Ce changement signifie que les processus d’apprentissage ne
seraient plus organisés d’abord par cohortes, mais par objectifs de performance. Telle est la condition fondamentale pour que des formes d’organisation flexibles et des itinéraires d’apprentissage personnalisés
puissent s’appliquer à des groupes d’apprentissage hétérogènes.
Une orientation « processus » au lieu d’une orientation « produit »
Le rôle de l’enseignant et la conception qu’il se fait de son rôle continueront d’évoluer eu égard à la diversité
croissante des personnes en formation (p.ex. origine, âge, religion, personnalité) et des conditions différentes qui les caractérisent (p.ex. niveau de formation, motivation à se former, attentes, état d’esprit, habitudes d’apprentissage). De ce fait, les responsables de la formation doivent accorder la priorité à l’organisation des processus de formation, c’est-à-dire à l’orchestration des activités d’apprentissage et à l’appui
des personnes en formation dans leur conception autonome de leurs propres processus de formation. En
outre, dans la formation professionnelle, renforcer l’orientation commune vers les processus des structures
curriculaires (p.ex. en fonction des champs d’action ou d’apprentissage) permet de faciliter la coopération
et la coordination entre les lieux d’apprentissage. Comme aucune classe d’âge annuelle ne constitue une
cohorte soumise à un programme uniforme, la personne en formation peut élaborer individuellement les
contenus d’apprentissage de manière à ce qu’ils coïncident avec les besoins à son lieu de travail, dans le
cadre de la formation professionnelle en entreprise.
Des systèmes ouverts dans un écosystème numérique au lieu de systèmes et de plateformes
fermés
Selon Schelker, chef du personnel de La Poste suisse (2017, p. 15), « il faut participer activement, en coopération avec les partenaires (associations professionnelles, écoles professionnelles, Confédération, autres
entreprises), à la conception des changements de l’écosystème global ». Des systèmes ouverts garantissent
l’accès à des ressources éducatives ouvertes (« open educational resources », Dillenbourg, 2016). De plus,
les écosystèmes numériques fournissent un environnement à l’ innovation ouverte (« open innovation »)
dans la formation (p. ex. sécurisation de l’intelligence artificielle ouverte, IA ouverte), ce qui permet de saisir
les chances offertes par les avancées de la numérisation, en se basant notamment sur les données massives
et sur l’intelligence artificielle vouée aux prestations de formation. Un tel écosystème numérique permet,
grâce aux effets de réseau, de faire avancer divers processus de cocréation entre utilisateurs et partenaires,
qui progressent conjointement dans leur propre développement (Forbes, 2014). Il est ainsi possible de garantir un espace de formation juridiquement protégé, lequel empêche simultanément que le domaine de
la formation ne dépende trop fortement des grands fournisseurs de plateformes numériques.
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Flexibilisation
3.1 Système de formation professionnelle flexible : approche systémique
« Aucun système de formation professionnelle n’est aussi flexible que celui de la Suisse »
Le système de formation professionnelle suisse présente d’ores et déjà une très grande flexibilité, à savoir
une perméabilité horizontale et verticale importante. Comme l’illustre la représentation suivante du système
de formation professionnelle, on y trouve des liaisons horizontales et verticales à tous les niveaux.

Fig. 2 : Système de formation professionnelle : potentiels de flexibilisation aux passages
Les experts interrogés pour la présente étude ont souligné diverses options en vue d’accentuer la flexibilisation du système de formation professionnelle. La numérotation de ces options permet de les localiser
dans l’illustration.
1) Interface de la « scolarité obligatoire » dans le but d’accroître l’attractivité de l’apprentissage
- Jeunes gens relativement faibles : les offres de soutien flexibles proposées aux entreprises formatrices
(p. ex. le coaching fourni sur les lieux par des enseignants volants) permettraient de stimuler les potentiels de ce groupe cible et d’intégrer plus rapidement les intéressés dans le monde du travail en
leur proposant une place d’apprentissage ;
- Personnes en formation performantes : dans de nombreux champs professionnels, des options de
lexibilisation sont déjà proposées à ce groupe cible sous forme de qualifications supplémentaires, par
exemple en coopération avec l’étranger et par des séjours à l’étranger (cf. Formation professionnelle
commerciale « plus », deuxième langue étrangère, sous réserve de moyennes de notes correspondantes, dès la deuxième année de formation dans le commerce de détail, enseignement bilingue). Ces
options de flexibilisation pourraient être plus répandues. De plus, les possibilités d’intégrer des séjours
à l’étranger de manière flexible dans la formation initiale constituent des options intéressantes pour
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les personnes en formation et les entreprises (comme le montre de façon impressionnante l’exemple
de Bühler AG, à Uzwil (Bischof, 2017).
2) Intégration rapide dans un champ professionnel, validation de compétences acquises informellement
Les autres personnes issues des groupes cibles qui ne proviennent pas directement de la scolarité obligatoire
(p. ex. les migrants ou les chercheurs d’emploi en reconversion professionnelle) doivent être intégrées dans
un champ professionnel (plus rapidement encore à l’avenir) grâce à des modèles de formation flexibles. Les
modèles d’encouragement flexibles, notamment ceux qui permettent l’apprentissage rapide des langues
grâce aux médias numériques, de même que la validation des compétences acquises informellement revêtent une grande importance à cet effet.
Une telle politique de validation semble mieux acceptée en Suisse occidentale. C’est ainsi que le Valais
connaît des pratiques procédurales établies pour qualifier les adultes a posteriori et pour valider les unités
de formation. Il faut toutefois examiner dans quelle mesure la procédure « bureaucratique » appliquée
dans certains métiers, comme pour la maçonnerie ou les métiers artisanaux, devrait être adaptée afin de
permettre un traitement davantage basé sur les portefeuilles (p. ex. avec des photos ou des essais de travail).
3) Formes mixtes entre la formation initiale organisée en entreprise et celle organisée en institution scolaire
L’un des experts interrogés a souligné qu’il est restrictif de ne distinguer qu’entre la formation initiale organisée en entreprise et la formation initiale organisée en institution scolaire. Les formes mixtes permettent
d’accroître la flexibilité. Cette option de flexibilisation est étudiée de manière plus approfondie au
point 3.2.3. Les modèles hybrides pourraient constituer une forme extrême basée sur des modules de formation organisés comme des qualifications partielles par lieux d’apprentissage. Intégrés dans le cadre d’un
examen final, ces modules permettraient d’obtenir le diplôme professionnel.
4) Perméabilité entre la formation académique et la formation professionnelle
Deux formes présentant une imbrication des études et de la formation peuvent être qualifiées de modèles
hybrides :
‐ Les études duales : l’académisation gagnant du terrain en Allemagne, le nombre des filières d’étude
duales y a progressé. Ces filières duales permettent d’acquérir parallèlement un diplôme professionnel
et un diplôme académique (Euler et Severing, 2015). « La particularité de la formation professionnelle
duale, qui consiste à combiner deux lieux d’apprentissage, l’un théorique et l’autre pratique, est ainsi
transféré dans le système académique » (Euler et Severing, 2016, p. 9).
Depuis 2015, La Poste Suisse SA abrite un projet pilote de bachelor en informatique intégré dans la
pratique. Elle propose aux titulaires d’une maturité, en coopération avec la Haute école spécialisée à
distance Suisse, le premier modèle suisse d’études duales (Schelker, 2017, S. 10).
‐ La formation intégrant les études : dans ce modèle hybride, la formation commence par un niveau de
base où les personnes en formation professionnelle reçoivent des éléments de la formation et des contenus d’étude liés à leur branche. Par la suite, ces personnes peuvent 1) poursuivre la formation professionnelle duale, 2) continuer des études jusqu’au bachelor ou 3) viser un double diplôme (comparable
aux études duales) (Euler et Severing, 2016, S. 10).
5) Perspectives d’évolution de la formation professionnelle supérieure
L’étude actuelle d’Euler et Collenberg (2017) parvient au résultat que les filières d’étude des écoles professionnelles supérieures sont du niveau des formations proposées par les hautes écoles spécialisées. S’agissant
de positionner la formation professionnelle supérieure, les auteurs ont élaboré quatre perspectives d’évolution différentes :
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1. Séparation et profilage des deux domaines tertiaires : la perméabilité entre les deux domaines se limite
à quelques cas ;
2. Modèle de développement/perméabilité : dans ce scénario, des passages obligatoires entre les deux
domaines sont définis. Il en résulte pour la formation professionnelle supérieure qu’elle assume une
double tâche : la qualification professionnelle et la préparation à des études.
3. Modèle de concurrence : les diplômes du domaine tertiaire qui peuvent conduire aux mêmes débouchés
sont en concurrence (p. ex. diplôme professionnel axé sur le métier ou sur les aspects académiques). Un
expert interrogé souligne à cet égard l’importance de disposer pour le tertiaire B de diplômes semblables
à ceux couramment proposés par le tertiaire A (CAS, MAS et DAS), de manière à améliorer la transparence du marché. « Mettre ainsi le cap sur la concurrence entraîne des questions de politique institutionnelle, notamment celle de l’égalité des chances en matière de financement » (Euler et Collenberg,
2017, S. 26).
4. Modèle de la dissolution : dans ce scénario, les deux niveaux tertiaires sont dissouts et les différents
diplômes sont regroupés en une même institution.
Dans sa prise de position sur l’étude précitée, la secrétaire générale de la Conférence suisse des écoles
supérieures (ES), Desarzens, note que le principal déficit par rapport aux pays étudiés (Danemark, Pays-Bas
et Angleterre) est que notre pays doit encore réglementer systématiquement les débouchés vers les hautes
écoles (p. ex. au moyen de « passerelles » permettant d’accéder aux filières d’étude conduisant au bachelor) (Desarzens, 2017, p. 5). En outre, il serait possible de développer et d’élargir la prise en compte (forfaitaire) des compétences acquises dans l’exercice de la profession.
Aux yeux de la politique autrichienne de la formation, le profilage du tertiaire B en Suisse joue un rôle
pionnier. En Autriche, on s’emploie actuellement à profiler similairement la formation professionnelle supérieure en domaine tertiaire.
6) Formation continue à des fins professionnelles
La loi fédérale sur la formation continue définit la formation continue au sein de l’espace suisse de formation comme une formation non formelle et un apprentissage structuré en offres de formation en dehors
de la formation formelle, laquelle consiste par exemple en cours organisés, basés sur des programmes
d’enseignement et une relation enseignant-apprenant définie. La formation non formelle est certes dispensée dans le cadre de processus ciblés, mais elle n’aboutit pas à des diplômes reconnus. Elle se distingue de
la formation informelle, qui permet l’acquisition de compétences en dehors de la formation structurée
(p. ex. en autodidacte, par la lecture de la littérature spécialisée ou grâce aux échanges avec des collègues
ou au sein de la famille (loi fédérale sur la formation continue, LFCo).
Travailler et apprendre seront à l’avenir plus intimement mêlés sur le lieu de travail. Les collaborateurs
pourront, en vue d’actualiser leurs compétences, suivre des cours intensifs à l’aide de simulations et de
logiciels intégrés dans les processus de travail. La numérisation des processus d’affaires pilotés par de nouvelles technologies telles que l’amoncellement des données (« big data »), l’internet des objets et l’intelligence artificielle, entraîne la numérisation de nombreuses activités professionnelles. Dans ce contexte, on
n’a pas encore complètement clarifié aujourd’hui l’importance de l’apprentissage automatique (« machine
learning ») et de l’apprentissage en profondeur (« deep learning ») pour acquérir les compétences, lorsque
l’homme et la machine apprennent ensemble. Par exemple, on se demande dans quelle mesure l’acquisition
de compétences dans le cadre de programmes d’apprentissage organisés et intégrés dans les processus
d’affaires et de travail doit être assimilée à la formation non formelle. Il faut en outre clarifier des questions
concernant l’interaction du personnel et des machines intelligentes, par exemple : n’y a-t-il pas lieu de
prévoir une contrepartie pour les collaborateurs qui « transfèrent » leurs compétences aux machines en
exerçant des robots ou en développant des algorithmes (programmation moderne dans l’ère cognitive) et
qui, à l’extrême, rendent ainsi superflue leur propre place de travail. Cette contrepartie pourrait prendre la
forme d’une reconnaissance de leur capacité à entraîner des machines intelligentes, une capacité qui ferait
partie d’une formation professionnelle supérieure.
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7) Faut-il une date de péremption des diplômes professionnels si la preuve d’une formation continue n’est
pas fournie ?
Dans de nombreux champs professionnels, se maintenir continuellement au courant est un défi toujours
plus pressant. Faudrait-il dès lors introduire une date de péremption pour les diplômes professionnels ?
Dans certains champs professionnels, il est déjà prévu qu’un nombre de points de formation continue doivent être obtenus à un rythme déterminé. La qualification complémentaire peut se comprendre de deux
manières dans un système de formation professionnelle modulaire : 1) la qualification complémentaire visant à obtenir un diplôme professionnel par la voie individuelle (aussi parallèlement à l’activité professionnelle et compte tenu des compétences déjà acquises) ou 2) la qualification complémentaire constituant une
condition à une formation professionnelle supérieure en ce sens qu’elle apporte la preuve que les compétences du CFC sont encore présentes ou qu’elles ont été atteintes par une formation non formelle ou
informelle équivalente. Si ces conditions ne sont pas remplies, les compétences doivent être rafraîchies,
éventuellement par une formation formelle (p. ex. un module de la formation initiale), une formation non
formelle ou une formation informelle.
Le chapitre 4 aborde les opportunités et les menaces inhérentes à la modularisation ainsi que ses modalités
envisageables. A ce premier examen systématique fait suite une exploration des formes de flexibilisation
envisageables et leur analyse plus détaillée dans les sections suivantes.

Fig. 3 : Formes de flexibilisation à différents niveaux
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3.2 Niveau conceptuel
3.2.1 Aperçu
Des formes de plus grande flexibilisation de la formation professionnelle sont proposées sur le plan conceptuel, intégrant des antagonismes fondamentaux (cf. Wettstein, Schmid et Gonon, 2014). Nous aborderons donc ci-après quatre aspects essentiels :
1.
2.
3.
4.

Concept de profession vs concept de qualification
Formation professionnelle organisée en institution scolaire vs en entreprise
Formation professionnelle initiale généraliste vs spécialisation
Formation initiale seule vs forte relation entre la formation et la formation continue

Les formes mixtes entre les pôles extrêmes constituent des possibilités intéressantes de flexibilisation échelonnée de la formation professionnelle, comme le montrent les sections suivantes, qui différencient les
options.
3.2.2 Concept de profession vs concept de qualification
Le concept suisse de profession jouit d’une très bonne réputation tant sur le plan national qu’au niveau
international. Quelque 230 professions dotées de leur propre formation professionnelle sont actuellement
au cœur de ce concept. Ce nombre de professions élevé en comparaison internationale rend toutefois
complexe la gestion de ce système éprouvé. Les facteurs que sont la flexibilité, l’efficacité des synergies,
l’orientation vers le marché du travail, la comparabilité ou la modernisation peuvent pâtir de la complexité.
Lors de la Journée des partenaires de la formation professionnelle organisée par le SEFRI en 2017, des
spécialistes de l’économie, des cantons et de la Confédération ont ébauché des visions d’avenir envisageables pour la formation professionnelle. Ces conceptions modifient dans certains cas radicalement la
logique fondamentale du concept de profession (SEFRI, 2017d, p. 27 ss), par exemple : réduction à 80 métiers de base, regroupement des professions en 30-40 champs professionnels, nouvelle logique du système :
acquisition modulaire et individuelle des compétences (« principe des Legos »).
La figure suivante illustre les formes de flexibilisation possibles entre la situation actuelle et une forme
extrême de dissolution complète du concept de profession.

Fig. 4 : Formes entre concept de profession et concept de qualification
(en référence à Pilz, 2005)
1. Réduction du nombre des métiers faisant l’objet d’une formation spécifique par le regroupement des
métiers apparentés en « métiers de base »
L’idée sous-jacente est que toutes les personnes en formation commencent par apprendre un métier
de base sur un maximum de 100 métiers de base regroupant plusieurs des métiers actuellement apparentés. Une spécialisation ultérieure serait alors envisageable parmi les thèmes prioritaires, dans le cadre
d’une activité en entreprise ou dans le prolongement de la formation initiale. De nombreux métiers
spécialisés fusionneraient alors, tandis que les métiers de base se trouveraient renforcés dans leur forme
fondamentale et qu’ils seraient conçus pour répondre aux processus de changement toujours plus
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rapides de l’économie et de la société (Brötz, Schlapfel-Kaiser et Schwarz, 2008, p. 23). Un ferme pilotage « du haut vers le bas » serait nécessaire dans le cas de cette option. Les experts interrogés en
Allemagne et en Autriche ne pensent pas que cette option soit réalisable dans leurs contextes respectifs
au niveau de la politique de formation.
2. Structuration en familles de métiers ou en groupes de métiers
La deuxième option de flexibilisation tend déjà vers la modularisation par la structuration en familles
de métiers et par l’introduction de modules de formation communs. Les contenus didactiques et techniques apparentés sont regroupés pour être structurés et enseignés conjointement à la faveur des synergies. Brötz, Schapfel-Kaiser et Schwarz (2008) identifient divers avantages grâce aux familles de
métiers et aux modèles de prise en compte qui leur sont liés, par exemple une flexibilité d’engagement
accrue, un moindre nombre d’impasses professionnelles, un élargissement des possibilités de développement, des synergies lors de la modernisation d’éléments de formation et une transparence accrue
pour les personnes en formation et les entreprises. Les avantages et les inconvénients de la modularisation en général sont examinés de manière encore plus détaillée au chapitre 4.
3. Modularisation : structuration par modules de formation
La troisième option de flexibilisation peut être qualifiée de modularisation modérée. L’objectif consiste
à obtenir les avantages cités pour l’option 2 tout en évitant une dissolution complète du concept de
profession. Une forte modularisation peut induire une forme de complexité et brouiller par des qualifications partielles les profils professionnels uniformes, voire l’intégralité du concept de profession (Bünning, Hortsch et Novy, 2000, p. 124). C’est pourquoi une structuration telle qu’Euler et Severing (2006)
la proposent prévoirait d’examiner et de certifier séparément les modules de formation sans toutefois
remplacer totalement l’examen final couvrant l’ensemble de la formation professionnelle (p. 13 ss). Le
chapitre 4, particulièrement au point 4.4, traite de manière encore plus détaillée ce concept de modularisation modérée par modules de formation.
4. Concept de qualification et suppression du concept de profession
Le concept de qualification, sous sa forme extrême, procède des qualifications partielles de modules
qui démantèlent les professions définies à ce jour. L’apprentissage d’un métier passerait alors par l’acquisition d’une panoplie de qualifications partielles et ne dépendrait plus d’une structure prescrite ou
d’un examen final. S’agissant de cette forme extrême, Dubs (2003) parle de concept de singularisation
(cf. chapitre 4.2) permettant l’autonomisation des unités d’apprentissage et l’individualisation de la
certification obtenue selon un ordre librement choisi (p. 5). Pour beaucoup, ce concept de singularisation est judicieux spécialement dans le contexte de la formation continue, où il résoudrait selon Dubs
(2003) de nombreux problèmes d’efficacité « sous réserve d’une large reconnaissance des modules
pour toutes les formes de formation continue jusqu’aux hautes écoles spécialisées et aux universités »
(p. 7).
En revanche, pour la formation professionnelle initiale, le concept de qualification ou de singularisation
reviendrait à supprimer le concept de profession. Or, la formation professionnelle de la Suisse repose
largement sur le concept de la profession, tant sur le plan de la politique institutionnelle que du point
de vue des méthodes didactiques (Wettstein, Schmid et Gonon, 2014, p. 283). Une profession repose
sur « une compréhension complète des contenus en termes de tâches et de gestion des compétences », elle se distingue par sa polyvalence, sa globalité et son interconnexion (Wettstein, Schmid et
Gonon, ibidem).
Bien que le thème soit discuté dans de nombreux pays et que des pays comme la Grande-Bretagne
présentent déjà une forme de concept de singularisation, la dissolution du concept de profession n’est
pas au programme des pays germanophones, selon les partenaires interrogés en Allemagne et en Autriche. Wettstein, Schmid et Gonon (2014) expriment très bien la situation : « Les métiers fixent des
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standards, ils constituent des valeurs identifiables pour les travailleurs et les employeurs. Ils marquent
aujourd’hui encore de leur empreinte essentielle <…> le monde du travail et la société dans son ensemble. La modularisation et le concept de la profession ne se contredisent donc pas, ils se complètent. » (p. 284).
S’agissant du thème de la modularisation, le chapitre 4 présente des définitions précises, les modalités
d’un module, les opportunités et les menaces liées à la modularisation et les conceptions envisageables.
Les sections que voici abordent toutefois auparavant d’autres possibilités de flexibilisation, d’abord au
niveau du pilotage, puis au niveau de la mise en œuvre.
3.2.3 Formation professionnelle organisée en institution scolaire vs en entreprise
L’un des experts interrogés a relevé qu’il est réducteur de ne distinguer qu’entre la formation professionnelle initiale en entreprise et celle organisée en institution scolaire. Les formes mixtes apporteraient davantage de flexibilité, par exemple avec une première année de formation scolaire, puis des stages d’information professionnelle intégrés au sein d’un réseau d’entreprises formatrices. De plus, les offres transitoires
ou les stages d’information professionnelle (facultatifs au niveau secondaire I) utiles à la préparation professionnelle peuvent être pris en compte comme prestations partielles de formation initiale (p. ex. comme
module facultatif « fit for job »). En Autriche, par exemple, la formation scolaire initiale à plein temps est
assimilée à une année de base prise en compte dans la formation (Crzanna et Fürstenau, 2010, p. 17).
Inversement, comme le relève un expert, il peut aussi être judicieux de commencer par des stages d’information professionnelle au sein du réseau d’entreprises formatrices (p. ex. boulanger, boucher) en les complétant par des cours interprofessionnels avant de devoir se déterminer pour un diplôme professionnel en
se fondant sur cette année de base. On pourrait ainsi réagir à la pénurie de main-d’œuvre dans maintes
professions et les personnes en formation disposeraient de plus de temps pour élire une profession tout en
se ménageant la possibilité de changer plus rapidement de métier.
De surcroît, les réseaux de partenaires de la formation permettent de proposer aux personnes en formation
des apprentissages intéressants, qui leur réservent des changements de perspective et un regard dans diverses branches, notamment dans l’apprentissage de commerce, qui est organisé en apprentissage universel. La flexibilité des personnes en formation s’en trouve accrue au bénéfice de leur développement professionnel et de leur carrière individuelle.
Les modèles hybrides basés sur des modules de formation, organisés par lieux d’apprentissage comme des
fonctions partielles et susceptibles de conduire à un diplôme moyennant un examen final intégrant, pourraient constituer une forme extrême :

Fig. 5 : Bases institutionnelles : formes mixtes entre la formation scolaire et en entreprise
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3.2.4 Formation professionnelle initiale généraliste vs spécialisation
Sur le plan didactique et curriculaire, divers modèles structurels fournissent des possibilités de flexibilisation
entre les pôles opposés de la formation initiale large et de la formation initiale spécialisée.

Fig. 6 : Spécialisation visant le renforcement des liens entre la formation
et la formation continue
Les mono-professions sans possibilité de spécialisation n’ouvrent souvent que peu de voies d’accès à la
formation continue dans un champ professionnel. Par contre, un modèle universel comme le CFC commercial permet des options de spécialisation dans le cadre de la formation en entreprise grâce à la distinction
des objectifs de performance scolaires (toutes branches confondues) et les objectifs de performance en
entreprise (spécifiques à une branche). Les modèles structurels, par exemple la formation de base sur deux
ans complétée par une spécialisation, constituent une opportunité d’approfondir ses connaissances dans
un champ déterminé, ce qui accroît les possibilités d’accès à d’éventuelles options de développement personnel. Les modèles structurels qui intègrent des modules de spécialisation et des modules à option obligatoire plus tôt, dès la deuxième année de formation, permettent en outre d’atteindre un niveau de spécialisation élevé.

3.2.5 Relation entre la formation et la formation continue
Une autre question conceptuelle fondamentale concerne l’intrication de la formation et de la formation
continue, partant les parcours d’apprentissage flexibles et les perspectives de développement vers la formation professionnelle supérieure.
L’une des options permettant d’imbriquer la formation et la formation continue consiste à organiser des
formes de spécialisation dans le cadre de la formation continue intégrée dans l’activité professionnelle.
Cette approche permettrait non seulement de relier la formation et la formation continue par le cursus, elle
impliquerait aussi son intégration organisationnelle dans la formation continue.
Un système de formation professionnel modulaire offre la possibilité d’insérer certains modules (p. ex. des
modules spéciaux ou des modules à option obligatoire) aussi bien dans la formation que dans la formation
continue (p. ex. dans la formation visant une qualification supplémentaire). Le lien entre la formation et la
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formation continue serait ainsi établi sur tous les lieux d’apprentissage, ce qui encouragerait aussi, cas
échéant, l’acquisition intergénérationnelle des compétences dans le cadre de la formation professionnelle
(p. ex. tandems de compétences pour les thèmes liés à l’innovation).
Il est possible de relier systématiquement la formation initiale à la formation professionnelle supérieure et
à la formation continue à des fins professionnelles grâce au partage et à la reconnaissance des modules. Il
est aussi possible de réglementer la qualification complémentaire, s’agissant des connaissances rapidement
obsolètes (p. ex. l’expertise technique), de manière à rafraîchir les modules en temps utile ou à garantir les
conditions d’une requalification.
3.2.6 Logique didactique et curriculaire
Sur le plan didactique et curriculaire, il faut envisager des options de flexibilisation qui s’inscrivent dans une
logique plus clairement axée sur les processus. Citons, par exemple, l’approche par champ d’apprentissage
développée en Allemagne, qui organise la transmission des connaissances et des aptitudes en fonction de
champs d’action professionnels opérationnels plutôt que selon des points de vue systématiques inhérents
à la branche. L’adaptation des contenus à l’élargissement des marges de manœuvre des spécialistes n’apparaît pas seulement dans une orientation « processus » plus nette des règlements de formation, mais aussi
dans les programmes d’enseignement scolaires, où elle se reflète dans la didactique des champs d’apprentissage et la renonciation à l’enseignement orienté vers les matières enseignées. Les chances de trouver un
emploi après la formation doivent s’en trouver accrues. De plus, une orientation « processus » plus marquée, par exemple avec l’approche par champ d’apprentissage, est propice à simplifier la conception de la
coordination et des adaptations entre la formation scolaire et la formation en entreprise.

Fig. 8 : Simplification de la coordination grâce aux logiques curriculaires et didactiques
Selon l’approche par champ d’apprentissage, il est aussi possible de définir des champs d’apprentissage
spécifiques ou communs aux groupes professionnels ainsi que des champs d’apprentissage spécifiques à la
profession. Ce groupement par métiers (champs spécifiques ou communs) et par champs d’apprentissage
spécifiques à la profession permet une modularisation entre les groupes professionnels (p. ex. partage des
modules) et, de ce fait, également une plus grande flexibilité grâce à une perméabilité verticale accrue. Un
système de formation professionnelle modulaire élargirait l’approche de l’apprentissage sur le terrain (par
groupes de professions et/ou spécifiquement par profession) à des modules susceptibles d’être intégrés
comme des unités partielles certifiables, que ce soit pour accroître la mobilité (p. ex. certificat d’anglais,
certificat de compétences en informatique) ou pour assurer la perméabilité vers le tertiaire A (p. ex. maturité
professionnelle intégrée).
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3.3 Niveau du pilotage
3.3.1 Aperçu
Au niveau du pilotage, on a développé les trois options suivantes pour gagner en flexibilité. Ces options se
rapportent à des objectifs distincts en termes de pilotage de la formation professionnelle :
1. Processus de pilotage des bases réglementaires : augmenter la vitesse d’adaptation ;
2. Tâches administratives et de réglementation : accélérer les temps de traitement en réduisant la charge
des tâches routinières ;
3. Processus d’innovation et de décision : passer à une vitesse d’innovation supérieure.
A ce niveau, l’exploitation des potentiels de flexibilisation doit être surtout comprise en lien avec la transformation vers la cyberadministration et, à un stade ultérieur, vers l’administration intelligente.
3.3.2 Processus de pilotage des bases réglementaires
Au niveau du pilotage, la question se pose tout d’abord de savoir comment permettre une adaptation
rapide des ordonnances régissant la formation professionnelle

Fig. 9 : Processus de pilotage des bases réglementaires : augmenter la vitesse d’adaptation
‐

‐

‐

Augmentation de la vitesse de modification du processus de pilotage : réduction du temps nécessaire
au remaniement des bases réglementaires (p. ex. une réforme curriculaire est entreprise tous les trois
ans plutôt que tous les cinq ans).
Dans le cas d’un système de formation professionnelle modulaire, il est possible de restreindre l’actualisation à certains modules ou éléments de formation soumis à une vitesse de changement élevée. Le
processus de pilotage dans son ensemble s’en trouve accéléré.
Une autre variante consisterait à concevoir de manière plutôt ouverte, à deux égards, les bases réglementaires et les plans-cadres curriculaires :
1) Les bases réglementaires, axées sur les processus (indépendamment des technologies), sont formulées de manière assez ouverte. En Allemagne, par exemple, des plans d’études cadres intégrant la
technologie ont été conçus pour le métier d’employé de banque (la réforme de 1997 reste valable).
2) Un pourcentage déterminé de compétences à acquérir (p. ex. 10-15 %) n’est pas prévu, une marge
de flexibilité étant consciemment laissée pour tenir compte de la dynamique de changement auquel
est soumis un champ professionnel donné. Un système soutenu par des instruments numériques
pourrait fournir un feedback sur les compétences acquises dans le cadre des marges de liberté ainsi
ménagées.

20

3.3.3 Tâches administratives et réglementaires
Les tâches administratives et réglementaires (p. ex. adaptation de règlements) visent à simplifier les processus, à réduire les taux d’erreurs et à obtenir des temps de traitement plus brefs.

Fig. 10 : Temps de traitement plus brefs par la réduction de la charge des tâches routinières
Tandis que la cyberadministration remplace les procédures papier par des procédures numérisées, l’administration 4.0 ou administration intelligente apporte une transformation numérique fondamentale. La
transformation de la cyberadministration en une « administration intelligente » correspond à une automatisation informatique, par exemple la mise à jour de règlements qui s’opère de manière automatique et
qu’une personne ne doit finalement plus qu’approuver. Von Lucke et Schumacher (2015) formulent ce
potentiel de développement comme suit : « Certaines tâches essentielles du traitement informatique et des
processus décisionnels peuvent être largement pris en charge par la machine sans pour autant démettre
les décisionnaires humains de leurs responsabilités. Cette automatisation permet d’accroître le traitement
en masse des mandats individuels, des factures et des processus d’approbation. Les processus intelligents
soutiennent activement les processus de traitement des procédures. (…) Toutes ces approches coopératives
inédites renforcent l’auto-organisation dynamique et peuvent entraîner la dissolution des limites classiques
des compétences et des domaines de spécialisation (p. 220).
3.3.4 Processus d’innovation et de décision
Outre les tâches administratives et réglementaires, il s’agit aussi de soutenir et de favoriser les processus
d’innovation et de décision. Le processus d’innovation dans les champs professionnels pourrait être encouragé systématiquement par les qualifications supplémentaires. L’Allemagne, par exemple, a développé et
mis en œuvre relativement tôt une qualification supplémentaire « commerce électronique » pour le métier
de détaillant. En raison de la forte demande et des développements du marché dans le domaine des achats
en ligne, le nouveau métier d’employé de commerce en ligne en a émergé.
Il faut en outre clarifier les potentiels susceptibles d’être induits par l’administration intelligente. Contrairement à ce qui vaut pour les initiatives d’administration intelligente qui ont pour but d’automatiser de
simples tâches de pilotage, de réglementation ou d’alerte, la création de valeur interactive et conjointe
(cocréation) joue un rôle décisif dans les projets visant le développement d’aides à la décision basées sur le
contexte. Les techniques d’information et de communication intelligemment interconnectées ouvrent des
possibilités tout à fait inédites pour analyser, automatiser et organiser les processus administratifs au sein
d’un écosystème numérisé juridiquement protégé.
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Mergel et Bretschneider (2013) décrivent par exemple un processus en trois étapes pour développer, à
l’aide des médias sociaux, des réseaux de communication permettant l’interaction avec les citoyens et les
parties prenantes : 1) la phase d’expérimentation (travaux informels avec les médias sociaux), 2) la phase
de régulation (rédaction de normes et de réglementations) et 3) la phase de formalisation (formalisation de
divers types d’interaction et de nouveaux modes de communication dans les stratégies et réglementations
de médias sociaux).

Fig. 11 : Options de flexibilisation pour les processus d’innovation et de décision
« L’administration intelligente modifie radicalement l’administration publique, dont le rôle classique est mis
en question » (Schedler, 2016, en ligne). Or, selon Schedler (ibidem), nous n’en sommes qu’au tout début :
« L’imagination manque encore largement en Suisse. Nous devons développer des scénarios quant à l’avenir numérique, afin de préparer d’ores et déjà le terrain pour les collectivités publiques ». Sur le plan international également, ce champ de recherche est encore récent, comme le relèvent Rogge, Agasist et
De Witte (2017, p. 275). Il est nécessaire de développer une théorie montrant comment les administrations
pourraient ou devraient utiliser les données massives dans leurs processus de décision et leurs actions concrètes, notamment pour contribuer à l’éclosion fructueuses des innovations.

3.4 Niveau de la mise en œuvre
3.4.1 Aperçu
Au niveau de la mise en œuvre, il faut distinguer les options de flexibilisation qui, d’une part, représentent
les conditions-cadre de la réalisation de la formation professionnelle et celles, d’autre part, qui constituent
les éléments de mise en œuvre de l’enseignement et de l’apprentissage (selon Wettstein, Schmid et Gonon,
2014) :
Conditions-cadre de la mise en œuvre

Eléments de l’enseignement et de l’apprentissage

1. Organisation des examens
2. Mesure et amélioration de l’efficacité
3. Développement des compétences des responsables de la formation professionnelle
4. Surveillance et conseil des entreprises formatrices
5. Lieux et horaires d’apprentissage flexibles
6. Coordination entre les lieux d’apprentissage
7. Coopération entre les lieux d’apprentissage

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Planification de la formation
Apprentissage sur le lieu de travail
Simulation de la pratique
Réflexion / dossier de formation
Formats des cours
Disponibilité des connaissances
Production des contenus
Compétences de base
Suivi personnel de l’apprentissage
Enseignement/apprentissage en présentiel
Evaluation formative
Evaluation sommative et certification

Tableau 1 : Options de flexibilisation au niveau de la mise en œuvre
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3.4.2 Conditions-cadre
3.4.2.1
Organisation des examens
Il faut, dans le domaine de l’assurance qualité, trouver des possibilités de flexibilisation permettant des
modèles d’organisation flexibles des examens ou de la procédure de qualification :

Fig. 12 : Assurance qualité : flexibilité de l’organisation des examens
L’un des aspects de la flexibilité consiste, pour des compétences opérationnelles déterminées, à déléguer
l’organisation de l’examen à des partenaires spécialisés. Cette méthode est déjà établie pour l’anglais. Il
serait possible de procéder de la même manière pour la maîtrise du numérique et les compétences en
informatique. Un prestataire tel que SIZ (Schweizerisches Informatik-Zertifikat AG) est spécialisé dans l’organisation de tests assistés par ordinateur. Ainsi, par exemple, il est beaucoup plus rapide et simple de
mettre en œuvre les modifications ou actualisations plus fréquemment lorsque les évaluations sont soutenues par la technologie. En l’occurrence, l’accréditation du lieu de l’examen représenterait und condition
essentielle à l’assurance qualité de la certification.
Les systèmes informatiques cognitifs peuvent traiter utilement de grandes quantités de données structurées
et non structurées provenant des données massives (« big data ») (Davenport et Kirby, 2016). Les examens
portant sur les compétences pourraient s’améliorer continuellement, avec de tels systèmes fondés sur l’intelligence artificielle, grâce à l’échange des connaissances. Dans le cadre de scénarios plus avancés, par
exemple avec les réseaux d’examen à organisation flexible, les examinateurs pourraient être soutenus par
des assistants cognitifs ou des processus basés sur l’intelligence artificielle (en ce sens que les performances
aux examens seraient évaluées (en partie) automatiquement.
De plus, il faut observer les développements dans le domaine de la formation informelle : dans quelle mesure est-il possible d’intégrer dans la formation professionnelle les qualifications supplémentaires acquises
informellement (p. ex. des compétences en informatique) sans qu’il soit nécessaire de les contrôler de cas
en cas ? Les solutions « open badge », telles que les badges ouverts de la Fondation Mozilla, peuvent en
constituer la base (cf. section 3.4.3.12 sur la certification).2

2

Des informations à ce sujet sont disponibles sous: https://openbadges.org/.
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3.4.2.2
Mesure et amélioration de l’efficacité
Outre l’organisation plus flexible des examens, il s’agit aussi d’explorer les nouveaux potentiels de mesure
et d’amélioration de l’efficacité liés aux données massives (« big data ») et à l’analyse de l’apprentissage
(« learning analytics ») :

Fig. 13 : Développement de la qualité : accélérer la mesure et l’amélioration de l’efficacité
L’expression « gouvernance à large échelle » désigne en l’occurrence le niveau du système global de formation où sont collectés et traités (également en comparaison internationale) des avis fondés empiriquement et utiles au pilotage sur la capacité du système de formation professionnel. Toutefois, les tests effectués aux niveaux du système global et des institutions ne permettent généralement pas de tirer des conclusions pour les classes et les personnes en formation individuelles, de sorte qu’on ne saurait les utiliser pour
des interventions très précises (Seeber et Nickolaus, 2010, p. 11).
Les données massives et l’analyse de l’apprentissage, tout comme l’administration intelligente, en sont
encore au stade des recherches. Dans ce cadre, on distingue trois niveaux d’objectif :
‐

‐

‐

Analyse descriptive : que se passe-t-il ? Quand et comment les cours en ligne ou les évaluations formatives, par exemple, sont-ils utilisés ? Peut-on identifier des schémas dans le comportement d’apprentissage ?
Analyse prédicative : que se passera-t-il ? Quels groupes de personnes en formation se constitueront
vraisemblablement (p. ex. réunion d’élèves particulièrement forts) ? Quelles personnes en formation risquent d’abandonner le cours ?
Analyse prescriptive : que pouvons-nous faire ? Comment faudrait-il mélanger les groupes de personnes
en formation ? Quels parcours d’apprentissage faudrait-il préparer pour quels groupes de personnes en
formation ?

Greller et Drachsler (2012, p. 46) présentent les flux d’information liés à ces niveaux. Ces flux d’information
correspondent eux-mêmes aux actions possibles qui s’offrent aux acteurs tels que les responsables de la
formation ou les personnes en formation, lesquels peuvent réexaminer, repenser et cas échéant adapter
leur comportement concernant l’enseignement/l’apprentissage en se fondant sur ces informations (Dillenbourg, 2017). Par ailleurs, il en ressort aussi fondamentalement de nouvelles possibilités pour la recherche
empirique sur la formation. Les agences administratives peuvent effectuer des évaluations inter-institutionnelles de manière à mieux appréhender ainsi les activités, respectivement les défis des diverses institutions
de la formation professionnelles.
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Fig. 14 : Flux d’information entre les acteurs intervenant dans l’analyse de l’apprentissage
(Greller et Drachsler, 2012)
Williamson (2016) fait encore un pas de plus : il constate un changement de paradigme à partir de la
gouvernance à large échelle et des systèmes de formation nationaux vers la gouvernance en temps réel
(« real-time governance »), laquelle prend aussi en compte le niveau des individus. « Les institutions éducatives et les pratiques administratives sont de plus en plus enrichies par les technologies des bases de
données numériques, qui fonctionnent comme un nouveau genre d’instruments de politique » (Williamson,
2016, p. 123).
Il faut comprendre les données massives et l’analyse de l’apprentissage comme des instruments permettant
le réexamen et le pilotage du système de formation à divers niveaux. Il convient aussi d’y recourir à cet effet
en se montrant pleinement responsable. Ces instruments permettent également d’effectuer sur le long
terme des mesures de la capacité des institutions de formation et du système global de formation, y compris
des mesures individuelles. Des mécanismes de pilotage supranational ou global sont en l’occurrence aussi
envisageables. Des formes totalement inédites d’observation et de pilotage du développement des compétences deviendront possibles si les fournisseurs de plateformes d’apprentissage basées sur l’intelligence
artificielle comme Knewton ou ALEKS s’allient à des acteurs globalisés fournisseurs de contenus, comme
McGraw-Hill Education ou Pearson, d’une part, et des organisations supranationales comme l’OCDE,
d’autre part. Des signes avant-coureurs permettent déjà d’augurer une telle évolution (cf. Williamson
2016). En ce domaine, nous n’en sommes qu’au début et un nouveau champ de recherche est en train de
s’ouvrir.
3.4.2.3
Responsables de la formation professionnelle : profils de compétence et curricula
La rapide mutation des rôles et des responsabilités du personnel éducatif doit se refléter dans de nouvelles
politiques et de nouveaux principes de formation professionnelle et de formation continue. Des approches
à la fois plus systématiques et plus flexibles sont nécessaires pour associer les responsables de la formation
à cette forte dynamique de changement. Le profil de l’enseignant se diversifie tout en devenant plus complexe, l’enseignant ne requiert pas seulement un soutien technologique, il a besoin d’expertise dans la
réalisation de contenus didactiques (p. ex. concepteur didactique) ou la gestion des ressources éducatives
libres (REL).
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A l’avenir, les responsables de la formation professionnelle seront plus importants que jamais dans leur
fonction de coachs personnels et de mentor au fil de l’apprentissage, car ils soutiennent l’imprégnation
émotionnelle des connaissances. Ce processus est particulièrement important pour que le savoir puisse se
muer effectivement en compétences opérationnelles (en fonction du contexte) (Erpenpeck et von Rosenstiel, 2007, XI). L’association des aptitudes et des connaissances avec les émotions et les motivations
des personnes en formation, dans la perspective d’un développement efficace des compétences, est souvent négligée (Erpenbeck et von Rosenstiel, ibidem).

Fig. 15 : Conception plus flexible de la formation et de la formation continue du personnel
éducatif
Des filières d’études modulaires (cf. section 4 sur la modularisation) destinées aux responsables de la formation permettent une plus grande flexibilité. Une autre option consisterait à rendre transparents les résultats de l’apprentissage individuel informel du personnel éducatif et à étendre systématiquement les possibilités de reconnaissance.
Le développement des capacités du personnel éducatif implique qu’il soit possible d’échanger les procédures éprouvées et les bonnes pratiques. Le concept des communautés d’apprentissage professionnelles,
destiné à inciter efficacement les enseignants et les responsables de la formation à un apprentissage continuel, n’est pas nouveau. Mais le soutien apporté par les systèmes informatiques cognitifs basés sur l’intelligence artificielle (en particulier par l’échange des savoirs expérimentaux entre responsables de la formation et par le développement des planifications de l’enseignement) confèrent une nouvelle dimension à
ce concept. Pour se faire une idée du tour que pourraient prendre les choses, relevons ici qu’IBM a développé, pour l’école primaire, le « Cognitive Computing System Teacher Advisor with Watson » (par des
enseignants, pour les enseignants).3
Les tâches des écoles professionnelles se modifient fondamentalement : « L’école devient garante de la
qualité de la formation et des procédures de qualification. Elle se développe en un espace d’apprentissage
« analogique » et « numérique » qui permet d’une part l’échange personnel et virtuel entre toutes les
parties prenantes et qui, d’autre part, intervient comme centre de connaissances et de compétences en
matière de formation. Les services proposés peuvent s’étendre des conseils en formation tout au long de
la vie à la mise à disposition d’infrastructures et de réseaux d’experts, en passant par le pilotage stratégique
de la formation. La mutation culturelle de cette transformation numérique représente l’un des principaux
défis » (Imboden, 2017, p. 8).

3

Teacher Advisor with Watson, des informations sont disponibles sous : teacheradvisor.education/landing et un
film d’information est accessible sous : https://www.youtube.com/watch?v=NcGK6uj46Uc.
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Concrètement, cette évolution signifie qu’il faut de nouveaux concepts pédagogiques, que les programmes
d’études doivent évoluer et que des procédures d’assurance de la qualité et des tâches de gestion sont
nécessaires (« leadership numérique »). Mais elle signifie aussi que de nouvelles compétences sont indispensables pour comprendre les opportunités et les menaces liées au recours, dans le domaine de la formation, de la numérisation avancée, des données massives, de l’analyse de l’apprentissage et de l’intelligence
artificielle et pour être capable d’intervenir sur le plan conceptuel. Dans ce contexte, le développement
commun de l’école, en équipe et dans les réseaux (numériques), gagnera une importance majeure : les
institutions de formation imprégnées d’un « esprit individualiste » ne pourront pas faire face à ces défis. Il
faut créer les conditions-cadre qui soutiennent en particulier le changement culturel requis et un renforcement de l’organisation autonome des institutions de formation. Arnold (2015, p. 39) propose par exemple
de ne plus parler de formateurs, mais de conseillers d’apprentissage systémiques (« systemische Lernberater ») dans le contexte de l’apprentissage en entreprise, puisque ces intervenants sont les spécialistes de
l’apprentissage et du développement des compétences dans les entreprises.

Fig. 16 : Profils de compétence et curricula en relation à la flexibilisation du développement de
l’école
3.4.2.4
Surveillance et conseil
Les sections suivantes visent à sonder les possibilités de flexibilisation au niveau de la mise en œuvre, dans
le cadre de la coopération d’apprentissage inter-sites entre les entreprises formatrices, les cours inter-entreprises et les écoles professionnelles. La présentation est structurée selon les éléments essentiels de la
formation professionnelle réussie d’après Wettstein, Schmid et Gonon (2014, p. 155 ss).
A l’instar du niveau de pilotage de la Confédération, on pourrait développer ici des scénarios de cyberadministration (réduction de la charge inhérente aux processus routiniers) et d’administration intelligente
(mise à disposition de services intelligents). La simplification des processus (diminution des obstacles bureaucratiques) et l’optimisation des prestations de conseil à l’intention des entreprises formatrices pourraient concourir à améliorer l’efficacité et à augmenter la vitesse du système de formation professionnelle.

Fig. 17 : Options de flexibilisation pour les tâches de surveillance et de conseil
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3.4.2.5
Lieux et horaires d’apprentissage flexibles
L’organisation des processus de formation sur les trois lieux d’apprentissage représente un autre domaine
susceptible d’accueillir des formes de flexibilisation. Un gain de flexibilité est déjà obtenu par le démantèlement de l’organisation morcelée de 1 à 2 jours d’enseignement par semaine dans les écoles professionnelles aux fins d’organiser des blocs d’enseignement. Combiner des unités d’enseignement fixes et flexibles
augmenterait encore la flexibilité de l’organisation, des « enseignants volants » représentant la forme extrême où les enseignants assurent le coaching directement sur le lieu de travail en combinaison avec des
formes d’apprentissage numériques et un nombre restreint d’activités ponctuelles en présentiel durant lesquelles la priorité va au réseautage et aux échanges d’expériences entre personnes en formation et leurs
formateurs issus des diverses entreprises formatrices.

Fig. 18 : Lieux et horaires d’apprentissage flexibles
Les options de flexibilisation de ce domaine supposent que l’on passe d’une organisation axée sur les intrants (classes d’âge annuelles, heures par discipline) à une organisation axée sur les résultats en fonction
des objectifs de performance. Il s’agit de clarifier au niveau de la mise en œuvre les conditions-cadre requises à cet effet (en particulier les implications sur le financement).
3.4.2.6
Coordination des lieux d’apprentissage
La coordination des lieux d’apprentissage concerne la coordination et la synchronisation judicieuses des
contenus de formation entre les trois lieux d’apprentissage. Si les écoles professionnelles parviennent à
créer une organisation axée sur les résultats dans le cadre de structures d’enseignement et d’apprentissage
flexibles, de nouvelles possibilités de coordination efficace des lieux d’apprentissage en découleront. De
plus, les filières de formation modulaires constituent la base permettant une organisation d’horaires de
formation et de parcours d’apprentissage individualisés. Les personnes en formation sont responsables de
la conception de leurs propres processus de formation, mais ils sont soutenus intensivement par des mentors et des coachs qui veilleront à ce que leurs objectifs soient atteints. Dans un tel scénario, il n’est plus
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nécessaire d’harmoniser le déroulement de la formation en coordonnant par exemple ce qui devrait être
enseigné et à quel moment cet enseignement devrait être dispensé.

Fig. 19 : Options de flexibilisation pour une coordination des lieux d’apprentissage : planification de la coordination
3.4.2.7
Coopération entre les lieux d’apprentissage
Une coopération entre les lieux d’apprentissage signifie davantage qu’une simple synchronisation des contenus d’apprentissage. Un potentiel important réside encore dans la coopération entre les structures de
réseau flexibles. Pour commencer, on pourrait favoriser la perméabilité entre les lieux d’apprentissage à
l’endroit des responsables de la formation (p. ex. visites mutuelles, stages), afin de créer des possibilités
d’apprentissage commun dans des contextes informels. Des « enseignants volants » sur les lieux de travail
auraient pour effet secondaire positif que les enseignants participeraient dans le cadre pratique à la dynamique des développements. Il faudrait en outre clarifier dans quelle mesure, au sein d’un réseau d’experts,
des structures virtuelles entraîneraient un renforcement des processus d’innovation de la formation professionnelle (processus de cocréation visant le développement conjoint de prestations de formation dans un
écosystème numérique)

Fig. 20 : Options de flexibilisation pour une coopération des lieux d’apprentissage :
formes de travail flexibles
3.4.3 Eléments de l’enseignement et de la formation sur trois lieux d’apprentissage
3.4.3.1
Planification de la formation
La formation en entreprise est surtout organisée dans l’entreprise formatrice et, cas échéant, également
auprès d’autres prestataires de formation professionnelle pratique (p. ex. ateliers de formation, réseaux
d’entreprises formatrices). « La personne en formation s’approprie de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes et de nouvelles capacités. Cette acquisition survient toutefois toujours dans un contexte
social : la formation en entreprise déploie ses effets justement parce que la personne en formation apprend
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sur le lieu de travail grâce aux feedbacks, aux commentaires et aux explications tant des formateurs que
des collègues » (Wettstein, Schmid et Gonon, p. 159).
Des formes de travail flexibles peuvent être envisagées pour organiser la planification de la formation en
entreprise. Par exemple, Swisscom a mis en place une plateforme interne de production participative
(« crowdworking ») pour la formation. Les personnes en formation se proposent pour collaborer à des
projets. Au moment d’effectuer leur choix, elles peuvent identifier les compétences qu’elles peuvent acquérir et les objectifs de formation qu’elles peuvent fixer en assumant les tâches demandées. En axant
l’organisation sur les résultats plutôt que sur les intrants, cette nouvelle forme d’attribution du travail modifie la logique organisationnelle de la formation en entreprise : les personnes en formation organisent ainsi
leur programme de formation sous leur propre responsabilité (tout en étant accompagnées par les formateurs). Par de telles plateformes de production participative, les entreprises formatrices pourraient se regrouper en communautés de formation. Dans un tel contexte, il convient de garantir que la sécurité du
droit du travail est maintenue pour la personne en formation.4

Fig. 21 : Formes de flexibilisation : planification de la formation
3.4.3.2
Apprentissage sur le lieu de travail
S’agissant de soutenir l’apprentissage sur le lieu de travail, les formes de flexibilisation particulièrement
déterminantes sont celles qui concernent l’encouragement effectif des compétences opérationnelles, le
soutien personnel sur le lieu de travail et les méthodes agiles de partage du savoir dans une organisation
apprenante :

Fig. 22 : Formes de flexibilisation : apprendre au travail

4

Les nouvelles formes de travail comme le Crowdworking présentent des chances et des risques, elles nécessitent
des règles pour prévenir les distorsions de la concurrence par sous-enchère salariale et sociale ou le travail
pseudo-indépendant (cf. heise.de/newsticker/meldung/DGB-warnt-vor-Schattenarbeitsmarkt-im-Internet3119608.html)
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Par exemple, le concept IPERKA utilisé par Swissmem est une méthode de gestion de projet soumise à une
didactique axée sur l’action. Chaque unité de processus est traitée par la personne en formation conformément à cette méthode, selon les étapes : « Informieren » (informer), « Planen » (planifier), « Entscheiden » (décider), « Realisieren » (réaliser), « Kontrollieren » (contrôler) et « Auswerten » (évaluer). Non seulement les personnes en formation exercent ainsi, à un haut degré, leur capacité d’auto-organisation pour
leur processus de travail et d’apprentissage, mais ils sont de plus coachés particulièrement pour améliorer
sans cesse leur gestion de l’information et de leurs stratégies de travail et d’apprentissage. Ces compétences
transversales représentent une importante condition pour que les personnes en formation puissent utiliser
avec flexibilité les compétences spécialisées qu’elles ont acquises et pour qu’elles puissent poursuivre indépendamment leur développement. Ce concept peut être combiné à un « système de parrainage » aux fins
d’assurer un soutien personnel. Les personnes en deuxième année de formation sont les « parrains » de
celles qui se trouvent en première année de formation (mentorage par des pairs). Le parrain peut aussi se
disqualifier s’il fournit des informations erronées pour la troisième fois. Cette méthode d’apprentissage par
les pairs permet de soutenir durablement l’apprentissage. Les personnes en formation, qui reçoivent ainsi
très vite la possibilité de remarquer des lacunes dans leurs connaissances, parcourent plusieurs boucles
d’apprentissage. Cette méthode est ancrée dans tous les moyens et lieux d’apprentissage.

Fig. 23 : Apprendre au travail : la didactique IPERKA axée sur l’action (Swissmem, 2018)
La formation peut intégrer encore d’autres méthodes d’apprentissage sur le lieu de travail, afin de soutenir
l’apprentissage en équipe au sein d’une organisation apprenante. Les méthodes agiles, qui amplifient les
petites unités de réflexion dans la pratique professionnelle quotidienne, s’inscrivent dans la tendance des
méthodes agiles de gestion de projet telles que scrum. « Working Out Loud » ou WOL (littéralement « travailler à haute voix ») est un exemple de méthode de coaching par les pairs qui permet d’apprendre le
travail en réseau. Pour apprendre le WOL, on propose de constituer un cercle de quatre à cinq personnes
et de former un « Working Out Loud Circle » pendant 12 semaines à raison d’une heure par semaine, dans
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le but de traiter les points d’un agenda prescrit. Une personne joue alors le rôle de coordinateur du cercle
WOL.5
3.4.3.3
Simulation de la pratique
Par simulations de la pratique, on entend la simulation des environnements d’apprentissage en vue d’acquérir des perceptions ou des expériences. On recourt à ces simulations généralement pour se préparer aux
activités en situation réelle, mais aussi pour approfondir certaines actions pour entraîner des scénarios qui
surviennent rarement, comme les pannes (Wettstein, Schmid et Gonon, 2014, p. 161). Simuler permet
aussi de réduire le travail avec des équipements onéreux, ce qui diminue les coûts. Un environnement simulé
offre l’avantage que l’erreur y est permise et que la personne en formation y prend immédiatement connaissance des effets de sa propre action, alors que selon les circonstances, elle ne les observerait que beaucoup plus tard en situation réelle.
Les entreprises d’entraînement, les équipements spécialisés ou les installations pilotes dans les ateliers d’apprentissage constituent des environnements simulés flexibles pour des contenus déterminés de formation
en entreprise. Actuellement, la majorité des programmes d’entraînement qui font appel à la simulation
sont organisés hors du travail et par conséquent à l’écart du lieu de travail. La propagation de la réalité
augmentée, de la réalité virtuelle et de la réalité mixte (p. ex. réalité virtuelle associée à la perception haptique du « monde réel », cf. figure ci-dessous où seules les poignées de la machine sont réels, ou réalité
augmentée avec un hologramme à saisir) permet des formes totalement inédites et utilisables de manière
flexible directement sur le lieu de travail pour les programmes d’entraînement. Similairement, les robots
conversationnels constituent des partenaires d’entraînement infatigables pour un domaine de compétence
délimité.

Fig. 24 : Réalité virtuelle (crédit photographique : www.social-augmented-learning.de)

5

L’agenda de la semaine est décrit dans les WOL Circle Guides (wiki.cogneon.de/Working_Out_Loud).
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Fig. 25 : Formes de flexibilisation : simulation de la pratique
3.4.3.4
Réflexion / dossier de formation
Un élément supplémentaire d’une formation professionnelle fructueuse est la réflexion : « Apprendre suppose que l’on réfléchisse à ses expériences, ce qui requiert du temps et des connaissances sur la base
desquelles la réflexion peut se construire » (Wettstein, Schmid et Gonon, 2010, p. 164). La réflexion peut
suivre chronologiquement l’expérience d’apprentissage, mais elle peut aussi intervenir peu avant l’action.
Elle peut s’attacher au processus de travail, à l’apprentissage lui-même aussi bien qu’aux événements survenant dans l’environnement. Le dossier de formation sert d’aide à la réflexion dans le contexte de la formation en entreprise.
Souvent, pourtant, cette aide à la réflexion consiste en pratique en un rapport descriptif à valeur d’instrument de contrôle, dont le rôle est de vérifier que tous les objectifs d’apprentissage ont été atteints. L’utilisation du dossier de formation à titre d’aide à la réflexion nécessite une certaine préparation didactique et
un accompagnement de l’apprentissage. Un portefeuille numérique, par exemple la plateforme Realto,
issue de la Leading House « Technologies pour la formation professionnelle Dual-T », peut servir de pont
entre les lieux d’apprentissage. Les enseignants peuvent soutenir plus fortement l’accompagnement de
l’apprentissage dans la pratique professionnelle. Une autre option de flexibilisation apparaît lorsque les
personnes en formation peuvent utiliser un tel portefeuille numérique, quel que soit le niveau de formation,
dans l’espace de formation numérique juridiquement protégé. Les personnes en formation bénéficient ainsi
d’une grande transparence quant à leurs données, leur responsabilité propre trouvant un soutien à l’apprentissage tout au long de la vie.

Fig. 26 : Formes de flexibilisation : réflexion, dossier de formation
3.4.3.5
Formats des cours
Wettstein, Schmid et Gonon (2014, p. 172) identifient un élément essentiel de formation professionnelle
fructueuse dans l’appropriation d’un savoir qui, guidant l’action, est susceptible, conjointement aux expériences transmises en entreprise et dans les cours inter-entreprises, d’habiliter les professionnels à maîtriser
avec compétence les tâches inhérentes à leur métier.
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Pour assurer la transmission des connaissances, il faut développer des formats d’éducation flexibles donnant
la priorité à un renforcement de l’orientation axée sur les processus (orchestration des activités d’apprentissage). Dans ce contexte, les scénarios d’apprentissage mixte pourront atteindre une plus grande flexibilité
quant aux horaires et aux lieux. La « mixité » de l’apprentissage peut prendre divers aspects (Seufert,
2013) : la combinaison de différentes modalités ou de différents médias d’enseignement et d’apprentissage, la combinaison de différentes méthodes d’enseignement et d’apprentissage et, notamment, la combinaison des phases en présentiel et des phases en ligne. Les processus de formation en ligne gagnant du
terrain, la flexibilité temporelle et spatiale augmente, ce qui implique simultanément aussi, pour les enseignants et les personnes en formation, un changement plus marqué de la culture d’enseignement et d’apprentissage.

Fig. 27 : Modèles d’apprentissage mixte pour des formats de cours flexibles
« ClassUnlimited 2.0 » a été introduit pour permettre un engagement à l’étranger (jusqu’à six mois) aux
personnes en formation de la société Bühler SA pendant leur apprentissage, sans qu’ils ne manquent l’enseignement de l’école professionnelle. Le concept didactique correspondant a été développé en se fondant
sur la méthode de la classe inversée (« flipped classroom ») : « Les personnes en formation élaborent leurs
connaissances en partie de manière autonome ou en groupes sous la conduite d’un système de gestion de
l’apprentissage. Les enseignants, qui préparent les contenus éducatifs à l’aide de différents médias, fixent
la procédure. Les personnes en formation traitent les objets d’apprentissage correspondants à l’intérieur du
portefeuille électronique, ils documentent le processus d’apprentissage, reçoivent des feedbacks de leurs
enseignants et/ou des autres apprenants » (Bischof, 2017).
Les cours de masse en ligne ouverts ou MOOCs ( « massive open online courses ») sont destinés à un grand
nombre de participants (à partir de 100). Les MOOCs combinent les formes traditionnelles de transmission
du savoir (vidéos, matériels de lecture) avec le traitement des problématiques dans le cadre de forums
ouverts aux enseignants et personnes en formation qui communiquent et forment des communautés. On
dénombre actuellement plus de 9000 MOOCS dans plus de 800 universités de par le monde (Shah, 2017).
Les plus grandes plateformes de MOOC sont Coursera (env. 30 millions d’utilisateurs), edX (env. 14 millions
d’utilisateurs) et XuetangX (env. 9 millions d’utilisateurs). Au début, on s’attendait plutôt à ce que les
MOOCs changent massivement les hautes écoles, mais il semble actuellement que les MOOCs tendent
davantage à modifier la manière dont nous apprenons et promouvons nos carrières professionnelles au
long de notre vie. Les MOOCs s’établissent toujours plus comme des formats éducatifs flexibles dans la
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formation continue en entreprise. Il faut donc examiner soigneusement dans quelle mesure l’utilisation
flexible de ces formats pourrait constituer des options intéressantes dans la formation professionnelle
(cf. p. ex. figure suivante). Cette question est d’autant plus pertinente que les conditions-cadre d’une plateforme nationale MOOC seraient réunies.6

Utilisation du MOOC en mode « self blend » ou
« flex » pendant quatre semaines :

Utilisation de ressources éducatives ouvertes, p. ex.
dans le modèle de la classe inversée :

env. 10 heures d’apprentissage : vidéos d’apprentissage, tâches de réflexion, feedbacks des pairs

‐ vidéos d’apprentissage (à télécharger) munies de
traductions automatisées
‐ tâches de réflexion, instructions pour les feedbacks des pairs (critères d’évaluation, exemples de
bonne et de mauvaise réflexion)
‐ Matériels supplémentaires

(mentorat personnel de l’enseignant sur place)
Au lieu d’un « modèle rigide » : une heure d’enseignement en classe avec un manuel

Fig. 28 : Utilisation flexible des MOOCs et des ressources éducatives libres (REL)

6

La plateforme MOOC à l’échelle de la Suisse devrait débuter au printemps 2018. L’utilisation des
MOOCs dans un espace de données juridiquement protégé constitue une condition-cadre essentielle
(notamment pour le degré secondaire II).
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3.4.3.6
Disponibilité des connaissances
Le principe de la conception de l’accès (Arnold, 2015, p. 32) et, partant, la question de savoir comment
préparer l’accès aux nécessaires contenus spécialisés, constituera encore à l’avenir un aspect essentiel de la
capacité professionnelle au niveau opérationnel. Dans ce domaine, la flexibilité augmente lorsque nous
facilitons l’accès grâce aux appareils numériques mobiles, d’une part, et lorsque nous mettons à disposition
au sein d’un groupe d’apprentissage des possibilités de recherche, de traitement par annotations et de
partage de nos propres remarques et expériences, d’autre part. Dans un environnement d’apprentissage
basé sur l’intelligence artificielle, l’utilisation personnalisée de contenus structurés et générés par les utilisateurs peut conduire à ce que les personnes en formation reçoivent, par exemple, des recommandations
relatives aux contenus ou qu’elles établissent des liens avec d’autres personnes en formation et avec leurs
notes.

Fig. 29 : Formes de flexibilisation : accès aux connaissances
3.4.3.7
Production des contenus
Les éditeurs de moyens d’enseignement mettent désormais à disposition des livres électroniques en plus
des versions imprimées. Une structure modulaire des contenus préparés didactiquement, combinée aux
suppléments de contenus multimédias, qui peuvent être retraités et contextualisé dans le cadre des activités
d’apprentissage, augmente la flexibilité du développement de l’enseignement. Il existe d’ores et déjà des
solutions de traduction automatisée des matériels didactiques (p. ex. SAP pour ses documents de formation), des solutions de production automatique du sous-titrage des vidéos d’apprentissage ou des fonctions
de lecture automatique à haute voix des textes didactiques. En outre, dans le cadre d’un écosystème numérique, on peut envisager des processus de création de valeur qui favorisent la cocréation de contenus
avec les autres utilisateurs et les partenaires. L’importance de la bonne gestion des contenus d’apprentissage est aussi apparue dans ce contexte. On entend par là l’identification, l’organisation et le commentaire
des contenus d’apprentissage de valeur ainsi que leur transmission au groupe-cible pertinent de personnes
en formation. A cet égard, de nouveaux profils de travail sont déjà apparus dans la formation continue en
entreprise. Il s’agit là assurément d’une intéressante perspective pour les personnes de cette discipline dans
les écoles professionnelles.
Dans le domaine de la formation, les projets de production participative pourraient aussi fonctionner sans
incitation (Gassmann, 2012). Les tâches qui génèrent du sens (p. ex. l’élaboration de tâches d’apprentissage, les feedbacks relatifs aux contenus d’apprentissage, etc.) motivent les bénévoles par des avantages
professionnels, la reconnaissance sociale inhérente à un travail sensé et créatif, le désir d’apprendre du
nouveau, de partager le savoir avec d’autres et d’atteindre des objectifs en commun. Cf. p. ex. le projet
« Gute Apps für Kinder » (Dürkop et Ladwig, 2016), grâce auquel est apparu un wiki commun comportant
des critères d’évaluation pour les applis d’apprentissage et qui fournit des ressources éducatives libres
(REL).7

7

Des informations sur ce projet et le wiki sont disponibles sous :
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Fig. 30 : Formes de flexibilisation : production des contenus
3.4.3.8
Compétences de base
Dans l’enseignement scolaire, l’éducation générale se trouve dans divers contextes : dans l’enseignement
de la culture générale, dans les branches « économie et société » (p. ex. dans la formation commerciale
initiale), dans l’enseignement des langues (p. ex. pour le commerce et le commerce de détail), au niveau
de la maturité professionnelle (formation générale approfondie) et dans les disciplines professionnelles
(p. ex. planification du temps pour les cuisiniers, service à la clientèle dans l’hôtellerie-restauration).
Wettstein, Schmid et Gonon (2014, p. 172) constatent que la formation professionnelle et l’éducation générale ne sont pas des domaines séparés, mais qu’ils s’enchevêtrent et dépendent l’un de l’autre.
S’agissant des compétences professionnelles de base, par exemple en allemand ou en mathématiques, les
systèmes d’apprentissage adaptatifs offrent une intéressante option de flexibilisation aux enseignants
comme aux personnes en formation, outre les scénarios d’apprentissage mixte axés sur les processus. Les
systèmes tutoriels intelligents (« intelligent tutoring systems, ITS) imitent les enseignants en observant le
comportement des personnes en formation et en l’interprétant sur la base de modèles de connaissance
spécifiques. L’observation de la fréquence des erreurs ou du type d’erreurs, par exemple, leur indique les
besoins d’apprentissage et les préférences des utilisateurs. Les systèmes d’apprentissage adaptatifs s’orientent individuellement en fonction de l’utilisateur concerné : ils adaptent avec flexibilité tant les contenus
que le moment de la transmission de même que l’intensité et la forme de la présentation des contenus. Le
« Lernnavi », actuellement développé dans le canton de Saint-Gall pour l’allemand et les mathématiques,
représente un système d’apprentissage adaptatif de ce genre (Cassidy, 2018) :8
Le « Lernnavi » est un nouvel instrument de soutien aux écoles du niveau secondaire du canton de Saint-Gall ; il couvre les compétences de base en allemand et en mathématiques :
auto-estimation des compétences de base en allemand et en mathématiques ;
adaptation aux capacités des élèves ;
éléments de ludification, utilisable avec les appareils mobiles ;
stabilisation au niveau de performance adéquat ;
sous réserve d’informations suffisantes, évaluation de la performance et fin
du contrôle des compétences ;
‐ nombre variable de tâches à traiter;
‐ le facteur temps ne joue aucun rôle, seules sont évaluées les compétences
spécifiques à la branche ;
‐ possibilité de saisir les données à la main.

‐
‐
‐
‐
‐

Fig. 31 : Lernnavi (Cassidy, 2018)
8

http://projekte.medialiteracylab.de/mlab13/gute-apps-fuer-kinder/.
Des informations supplémentaires sur le projet Lernnavi sont disponibles sous : https://lernnavi.ch.
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S’agissant de l’enseignement de la culture générale, destiné par exemple à combler des lacunes dans les
connaissances de mathématiques utiles dans la profession, de même que pour la formation générale approfondie visant à préparer les examens de maturité professionnelle, il est parfaitement envisageable d’utiliser également ce système d’apprentissage (notamment pour utiliser les effets d’échelle dans ce domaine).
Si des systèmes d’apprentissage adaptatifs comportant des angles d’approche probabilistes sont combinés
en environnement d’apprentissage ouvert (cf. données massives et analyse de l’apprentissage), une prochaine étape de flexibilisation temporelle serait la gouvernance en temps réel pour optimiser le système
d’apprentissage.

Fig. 32 : Education générale : compétences de base, formation générale approfondie
(maturité professionnelle)
De nombreuses plateformes en ligne, qui proposent des offres de formation, promeuvent désormais les
compétences générales interprofessionnelles. L’exemple suivant ne vise qu’à illustrer quels contenus et
prestations concrètes sont proposés par l’un des principaux acteurs internationaux. La plateforme « AmIJobReady », de l’entreprise PSI Services, l’un des leaders internationaux dans le domaine des services de
test, propose par exemple des offres d’apprentissage (p.ex. tests d’évaluation, vidéos didactiques et tâches
d’apprentissage) couvrant 16 domaines de compétences et menant à 70 résultats d’apprentissage.9

9

L’entreprise PSI a annoncé en 2017 avoir acheté ECDL Switzerland SA, qui exploite en Suisse et au
Liechtenstein les certificats ECDL (European Computer Driving License), le « permis de conduire informatique européen » : https://www.psionline.com/en-gb/blog/psi-services-llc-acquires-ecdl-switzerland/.
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Fig. 33 : Plateforme en ligne « AmIJobready » pour des compétences interprofessionnelles
(amijob.ready.com)
3.4.3.9
Suivi personnel de l’apprentissage
L’accompagnement des personnes en formation par des contacts personnels revêt une importance particulière dans la formation professionnelle initiale. Les personnes en formation ont généralement plusieurs
mentors ou personnes de référence, sur divers lieux d’apprentissage, et ces personnes de référence changent souvent (Wettstein, Schmid et Gonon, 2014). Un mentorat efficace repose sur le principe qu’il faut
aider les intéressés à s’aider eux-mêmes en cas de difficulté à maîtriser un problème, par exemple lors de
difficultés à apprendre ou si une situation problématique se présente dans l’entreprise.
L’organisation de l’accompagnement personnel au fil de la formation peut être conçue de manière flexible,
par exemple en prévoyant des réserves de temps pour le coaching de l’apprentissage. D’autres formes de
flexibilisation se rapportent aux possibilités de mentorat personnalisé, par exemple en fonction de l’avancée
des compétences ou selon le style d’apprentissage privilégié, cas échéant en recourant à des technologies
telles que le micro-coaching automatisé ou les recommandations fondées sur l’intelligence artificielle.
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Fig. 34 : Formes de flexibilisation : suivi personnel de l’apprentissage
3.4.3.10
Enseignement/apprentissage en présentiel
Lors de séances en présentiel, les espaces d’enseignement dotés d’un mobilier modulable et dont les locaux
peuvent être répartis de manière flexible fournissent les conditions organisationnelles permettant de mettre
en place efficacement et rapidement différents cadres d’enseignement. Des espaces de création comme les
laboratoires de réflexion conceptuelle, les laboratoires ouverts (« makerspaces ») ou les laboratoires du
futur fournissent un cadre adéquat pour stimuler la réflexion flexible et capter les sources d’inspiration. Les
salles de classe virtuelles relient les enseignants et les personnes en formation au même moment en différents endroits (flexibilité du lieu). Le WOW-room est un exemple de salle de classe virtuelle intelligente :
WOW (Window on the World) Room, à
l’IE Business School de Madrid
45m2 en forme de U, interactions en
temps réel, recours à l’intelligence artificielle et aux analyses de données massives (p.ex. statistiques de participation,
sensibilité à l’attention au moyen de la
reconnaissance faciale), l’enseignant
peut aussi agir à l’aide d’un robot,
comme un hologramme.
Fig. 35 : Salle de classe virtuelle basée sur l’intelligence artificielle : « WOW Room »10
Les salles de classe intelligentes relient les salles de classes réelles aux environnements d’apprentissage
technologiques grâce à la mise en réseau de systèmes intégrés comme les parois numériques ou les robots
humanoïdes dans le rôle d’assistants didactiques. Mais les informations en temps réel peuvent aussi aider
les enseignants, par exemple, à assumer plus efficacement leurs tâches de modération (p.ex. informations
à la paroi numérique sur l’état d’avancement des travaux de groupe, temps d’attente d’un groupe, niveau
d’attention, etc.).
Le robot Nao est d’ores et déjà engagé dans quatre hôpitaux cantonaux de la Suisse. Il se substitue aux
enfants malades sur le banc d’école.11 Dans un projet de recherche de l’Université de Bielefeld, il apprend
l’allemand avec des enfants réfugiés. Ce faisant, ce robot n’a pas pour fonction de remplacer l’enseignant,
il doit intégrer dans l’enseignement scolaire des modèles de soutien personnalisés au bénéfice des groupes
d’apprentissage.

10
11

https://youtu.be/1YEbrbVqbyM?list=PLRmzLREncIo3TCVUtj85C_YSmAhuLSzYG.
https://www.medinside.ch/de/post/jetzt-auch-am-kispi-der-roboter-der-fuer-kranke-kinder-die-schulbank-drueckt.
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Fig. 36 : Formes de flexibilisation : enseignement/apprentissage en présentiel
3.4.3.11
Evaluation formative
L’évaluation formative de suivi (contrôles de l’avancement de l’apprentissage) permet de réunir continuellement des informations sur les progrès de l’apprentissage de même que sur les forces et les faiblesses,
informations que les enseignants peuvent rapporter à la planification de leurs cours et intégrer dans les
feedbacks qu’ils prodiguent aux personnes dont ils assurent la formation. Le développement d’un ensemble
d’instruments d’évaluation formative (p.ex. tests de connaissance, tests d’évaluation de la situation) met à
disposition de la personne en formation des possibilités flexibles d’établir son propre bilan. Des méthodes
de personnalisation de l’apprentissage basées sur les portefeuilles et de nouvelles formes d’apprentissage
automatique, qui doivent être notamment en mesure d’évaluer les solutions collaboratives apportées aux
problèmes (Hill et Barber, 2014), pourraient constituer à l’avenir d’intéressantes options de flexibilisation
des évaluations formatives.

Fig. 37 : Options de flexibilisation : évaluation formative
3.4.3.12
Evaluation sommative et certification
L’évaluation sommative vise les compétences. Elle s’inscrit dans la procédure de qualification et conduit à
la certification. Les examens axés sur les compétences opérationnelles peuvent, selon Erpenbeck (2014),
comprendre des méthodes quantitatives (p.ex. notations, tests), des méthodes qualitatives (p.ex. rétrospectives épisodiques ou biographiques, bilans de compétences) et des méthodes actives (p.ex. observations
directes dans le processus de travail ou simulations de la pratique tels que jeux de rôles pour les entretiens
avec la clientèle). L’examen final basé sur les portefeuilles peut combiner plusieurs méthodes. Il repose sur
la documentation des performances et les expériences concrètes des personnes en formation. De ce fait, il
s’agit d’une procédure d’examen individualisée. Un tel examen présente donc l’avantage de promouvoir
les compétences de réflexion : les personnes en formation ne sont pas seulement tenues de démontrer leur
propre acquisition de compétences dans la pratique, elles doivent aussi réfléchir à leurs stratégies d’apprentissage et de travail, par exemple à la manière dont elles s’approprient de nouvelles connaissances, dont
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elles choisissent et utilisent consciemment leurs instruments numériques et dont elles développent leurs
stratégies de travail. Ainsi, la flexibilité et la disposition des candidats à se développer continuellement dans
leur champ professionnel devient un élément essentiel du diplôme professionnel.

Fig. 38 : Formats d’examen flexibles
On travaille activement à Berne à la future formation en informatique (projet « Informatikausbildung 4.0 »/« Formation en informatique 4.0 »). Dans un premier temps, la flexibilité du système modulaire
de la formation en informatique est orientée vers les besoins individuels de la formation en entreprise (par
champs de compétences). Outre une formation modularisée flexible, « Smart Learn » doit permettre un
enseignement, un apprentissage et des examens axés sur les compétences dans des environnements d’apprentissage faisant appel à la technologie (Frieden, 2017).
Il est par ailleurs possible d’envisager des formats d’examen flexibles grâce aux procédures appuyées sur la
technologie et aux certifications en ligne. Il s’agit là d’un domaine fort dynamique, puisque de nombreux
prestataires de certification en ligne sont apparus ces dernières années (p.ex. LinkedIn, qui a racheté le
prestataire d’apprentissage en ligne Lynda.com). Online Service degreed.com propose par exemple une
certification en ligne des compétences basée sur une procédure de notation par jugements comparatifs
adaptatifs (« adaptive comparative judgements »). Certes, cette méthode de notation suscite des réactions
sceptiques (p.ex. indifférenciation de la procédure et, de ce fait, fiabilité et validité prétendument limitées),
mais elle correspond à la démarche appliquée en pratique (Erpenbeck, 2014). La procédure de notation
aboutit à une évaluation globale de la performance et non pas à un morcellement du comportement en
éléments dénombrables. Selon Erpenbeck (ibidem), un tel morcellement méconnaît le mode de perception
et le vécu des praticiens pour qui les connaissances doivent être créées.
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Exemple de Degreed.com : plateforme de certification en ligne des compétences :
1. Provide 3 pieces of evidence that demonstrate your skill in the most current & comprehensive way
2. Provide 3 endorsers that have firsthand knowledge of your skill
3. Participate in peer reviews
‐
‐

You rank 10 others in blind 1:1 comparison
(adaptive comparative judgement - Ratingverfahren)
Your submission is ranked by others

4. Review, endorsement verification, scoring, ranking by an expert panel
5. Award of skill level & certificate
8 skill levels from beginner to leading expert
Fig. 39 : Exemple de Degreed.com : procédure de certification en ligne des compétences
Les badges en ligne (insignes, plaquettes) sont de surcroît une tentative de développer sur internet des
formes de reconnaissance de l’apprentissage informel autogéré (preuves des capacités, des compétences,
des participations fructueuses). La Fondation Mozilla s’emploie à développer une infrastructure de badge
ouvert qui doit permettre aux prestataires de déposer leurs offres avec des métadonnées et aux participants
de gérer les badges qu’ils ont acquis (« badge backpack »).12 Au stade actuel de développement, le badge
est principalement un moyen de reconnaissance des performances pour les personnes en formation ellesmêmes. Cette forme de preuve des performances est relativement peu importante envers les tiers, du moins
à ce stade, mais elle constitue une option supplémentaire intéressante pour les qualification supplémentaires (p.ex. dans le domaine des compétences numériques).

12

Des informations supplémentaires sont disponibles sous: https://openbadges.org/.
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3.5 Résumé
Le tableau suivant résume les diverses options de flexibilisation élaborées dans le présent rapport aux trois
niveaux considérés.
Niveau conceptuel
‐
‐
‐
‐
‐

Concept de profession vs concept de qualification
Formation professionnelle organisée en institution scolaire vs en entreprise
Formation professionnelle initiale généraliste vs spécialisation
Relation entre la formation et la formation continue
Logique didactique et curriculaire

Niveau du pilotage
‐
‐
‐

Processus de pilotage des bases réglementaires
Tâches administratives et de réglementation
Processus d’innovation et de décision

Niveau de la mise en œuvre
Conditions-cadre

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Eléments de l’enseignement et de l’apprentissage

Organisation des examens
Mesure et amélioration de l’efficacité
Responsables de la formation professionnelle :
profils de compétence et curricula
Surveillance et conseil
Lieux et horaires d’apprentissage flexibles
Coordination des lieux d’apprentissage
Coopération entre les lieux d’apprentissage

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Planification de la formation
Apprentissage sur le lieu de travail
Simulation de la pratique
Réflexion / dossier de formation
Formats des cours
Disponibilité des connaissances
Production des contenus
Compétences de base
Suivi personnel de l’apprentissage
Enseignement / apprentissage en présentiel
Evaluation formative
Evaluation sommative et certification

Tabelle 2 : Options de flexibilisation aux divers niveaux
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La modularisation, un élément de flexibilisation
4.1 Clarification de la notion
Le renforcement de la modularisation de la formation professionnelle est tenu pour un élément essentiel
de la flexibilisation. Mais la modularisation peut présenter des facettes très différentes et faire l’objet d’interprétations disparates (Deissinger, 1996). Il importe donc, dans un premier temps, de définir la notion de
module et celle de modularisation dans le contexte de la formation.
Wettstein, Schmid et Gonon (2014) définissent les modules comme « des unités partielles matériellement
orientées vers les connaissances et les aptitudes » et comme « unités d’apprentissage et de qualification
définies » (p. 283). En conséquence, la modularisation consisterait à subdiviser une offre de formation existante ou entièrement nouvelle en unités d’apprentissage et de qualification ainsi définies. Malek définit les
modules comme des unités de formation qui, complètes en soi, « présentent une entrée définie en termes
de conditions et d’objectifs d’apprentissage et une sortie contrôlable et certifiable ». Il semble à tout le
moins qu’un consensus existe pour définir les modules comme des entités autonomes et complètes en soi
d’une filière de formation (cité dans : Bünning, Hortsch et Novy, 2000, p. 17).
Cependant, la modularisation dans le contexte de la formation fait souvent l’objet de descriptions qui, en
lien avec la définition notionnelle, apportent des éléments et valeurs supplémentaires. La question est controversée de savoir si une telle modularisation d’unités d’apprentissage met par définition le concept de
profession en question, rendant ou non sans objet un examen final spécifique à la profession. Bünning,
Hortsch et Novy (2000) différencient encore de ce fait les actuelles définitions de la notion de module en
trois variantes de base (p. 19) :
‐

‐

‐

La première variante de base considère les modules comme des qualifications partielles, qui permettent
de décomposer la qualification complète en parties et rendent de ce fait l’examen final sans objet. Cette
variante extrême, qui implique l’abandon du concept de profession, est par conséquent controversée.
La deuxième variante de base comprend la notion de module comme une qualification certifiable, qui
s’inscrit toutefois dans un tout et ne remplace donc pas l’examen final dans le cadre du concept de
profession actuel.
La troisième variante de base, selon les auteurs, prend une dimension didactique en ce que des objectifs
curriculaires partiels apparaissent dans le cadre d’une filière de formation afin d’y créer une sorte de
différenciation interne.

Eu égard à la disparité de ces perspectives et définitions, la notion de module fait elle-même l’objet de
critiques. Pour Euler et Severing (2006), elle est trop générale et indéterminée, si bien qu’il remplacent le
terme de « Modul » par celui, plus précis, d’« Ausbildungsbaustein » (p. 43), qui pourrait se traduire par
« composante intégrante de la formation ». Toutefois, avant de préciser notre conception, nous voulons
montrer et différencier les diverses formes ou modalités de la modularisation.

4.2 Formes de modularisation
Trois formes de modularisation souvent distinguées dans les publications scientifiques peuvent être déduites, au moins en partie, des définitions de la notion de module (Dubs, 2003, p. 5) :
‐
‐
‐

la notion de différenciation, selon laquelle les modules sont compris comme des unités didactiques ;
la notion d’extension (ou forme de complément), selon laquelle les modules complètent, approfondissent ou élargissent les filières de formation
la notion de singularisation, selon laquelle les modules sont des unités d’apprentissage autonomes incluant la certification.
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En référence à Dubs (2003) et à Euler et Severing (2006), commençons par illustrer toute la gamme des
modalités possibles d’une modularisation de base, entre l’absence de modularisation et la forme de modularisation extrême, en passant par les formes mixtes et la modularisation modérée.

Fig. 40 : Formes de modularisation
La distribution unidimensionnelle entre diverses formes de modularisation présentée à la figure 39 se concentre fortement sur le rapport entre modules et professions. En outre, les modules ou les composantes
intégrantes de la formation peuvent comporter diverses autres modalités concernant les contenus, le séquençage temporel, la portée temporelle, l’orientation vers la pratique, le lieu d’apprentissage, le moment
de l’examen ou les critères de succès (Euler et Severing, 2006, p. 44). Le chapitre 4.3 explique ces modalités
de manière plus détaillée.
Grâce aux modules, il peut s’avérer possible de réorganiser des offres d’apprentissage existantes en fonction
de l’axe temporel ou des contenus, de les échelonner, de les flexibiliser ou de les combiner de nouvelle
manière. Dans ce contexte, il faut se demander aux attentes de quelles parties prenantes une modularisation doit satisfaire. C’est pourquoi Wettstein, Schmid et Gonon (2014) ont distingué d’autres formes de
modularisation (p. 284) :
 Formes axées sur les
prestataires :

L’organisation de formation échelonne différemment dans le temps certaines unités d’apprentissage, la structure des contenus de la formation
pouvant rester inchangée.

 Formes axées sur la
demande :

La personne en formation, qui définit la demande, détermine elle-même
quelles unités d’apprentissage doivent être acquises et elle fixe le moment,
le lieu, les modalités et l’ordre de ces acquisitions.

 Formes axées sur le marché du travail :

Les aptitudes partielles sont déterminées et adaptées en fonction des revendications et demandes variables du monde du travail.

 Formes répondant à la
politique de formation :

Conception d’un système global de la formation ouvert et intégratif dont
le développement serait modulaire. L’accent porte sur la comparabilité nationale et internationale.

A notre sens, ces orientations correspondent à diverses perspectives particulièrement susceptibles d’éclairer
les opportunités et les menaces d’une modularisation pour différentes parties prenantes.
La figure suivante présente un cadre de référence pour un système modulaire tenant compte de ces modalités envisageables des modules. La base en est constituée par des types de modules hétérogènes, qui
sont orientés selon un cadre de compétences standardisé tout en présentant une grande flexibilité quant
aux objectifs de performance à atteindre : les possibilités d’accès à la formation professionnelle supérieure,
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la mobilité entre les groupes professionnels, la culture générale élargie (maturité professionnelle intégrée),
la mobilité nationale et internationale interprofessionnelle (p. ex., selon les critères d’EUROPASS, intégrer
les compétences en informatique conformément au modèle-cadre DigComp21 (Ferrari, 2012) :

Fig. 41 : Cadre de référence pour un système modulaire
La structuration des modules qui apparaît constituerait une base transparente pour un système de formation professionnelle flexible et dynamique. Il serait possible de prévoir que les contenus et les compétences
de la préparation à la formation professionnelle de même que ceux des écoles professionnelles, des établissements de formation externes aux entreprises ou des instituts de formation continue puissent être axés
sur les modules de formation et qu’ils soient comptabilisables par le biais d’une certification partielle (Euler
et Severing, 2006, p. 60).

4.3 Opportunités et menaces d’une modularisation
L’examen des diverses formes de modularisation révèle que l’introduction de modules dans la formation
professionnelle recèle aussi bien des opportunités que des menaces. Bünning, Hortsch et Novy (2000) résument les effets positifs d’un renforcement de la modularisation de la formation professionnelle à partir
de diverses contributions scientifiques. Ces effets positifs se subdivisent approximativement comme suit :
demandes du monde du travail, demandes des personnes en formation et organisation de la formation et
de la formation continue (Wettstein, 2005). La modularisation permet notamment « une prise en compte
rapide et plus flexible des changements d’exigences posées par l’économie », « une adaptation flexible aux
conditions diverses des personnes en formation », « la possibilité de partager des modules » et « une meilleure liaison entre la formation et la formation continue » (Bünning, Hortsch et Novy, 2000, p. 116 ss).
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Comme le montre la figure suivante, le renforcement de la modularisation entraîne d’une part une flexibilisation marquée des conditions temporelles et des contenus, mais d’autre part aussi une grande efficacité
dans l’emploi des ressources et une bonne comparabilité.

Fig. 42 : Opportunités et menaces de la modularisation
La figure 41 résume également dans les grandes lignes les effets négatifs et les risques potentiels. La première menace est que le concept éprouvé de profession ne soit ramolli par les qualifications partielles (Bünning, Hortsch et Novy, 2000, p. 124). A cet égard, les craintes sont permises de voir le niveau de qualification professionnelle baisser, ce qui aurait un incidence désavantageuse sur les personnes en formation,
leurs classes de salaire, les possibilités de travail et la mobilité (Euler et Severing, 2006, p. 106). Parallèlement, on peut aussi douter qu’une profession puisse être totalement démantelée en ses composantes ou
modules pour être ensuite recomposée pour obtenir la même profession. D’autres inconvénients pourraient
être une perte de transparence et d’acceptation de la part des entreprises et une perte du développement
structuré des compétences du débutant jusqu’à l’expert.
Pourtant, nombre d’arguments parlent en faveur de la modularisation. Il faut donc examiner avec soin s’il
faut viser une solution ménageant le pour et le contre, de manière à combiner les avantages de la modularisation et le concept suisse éprouvé de la profession, afin d’obtenir un gain de flexibilité. Les réflexions
devront tenir compte du système fédéraliste et de la souveraineté des organisations du travail en matière
de contenus dans le domaine de la formation professionnelle. Les organisations du monde du travail (OmT)
définissent les contenus de la formation, elles établissent des règlements d’examen et organisent des cours
interentreprises. Elles prennent en outre l’initiative s’il s’agit de réformer une profession existante ou d’en
développer une nouvelle.
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Vision d’avenir : modularité de la formation professionnelle dans
un écosystème numérique ?
Pour terminer, nous voulons résumer dans une vision d’avenir les options de flexibilisation préalablement
esquissées. De nouveaux potentiels pour un système flexible de la formation professionnelle découlent des
nouvelles logiques organisationnelles, en particulier du développement d’un écosystème d’apprentissage
numérique ouvert dans un espace de données numérique juridiquement protégé où la personne en formation est soutenue par un environnement d’apprentissage intelligent personnalisé. Un palier de développement ou une étape intermédiaire dans cette direction pourrait consister à rechercher des structures de
réseau flexibles et des scénarios d’apprentissage mixte dans le cadre d’une coopération coordonnée entre
les lieux d’apprentissage.

Fig. 43 : Etapes de développement vers un écosystème d’apprentissage numérique
S’agissant du développement d’un écosystème d’apprentissage numérique, les conditions-cadre pour un
espace de formation numérique juridiquement protégé sont déterminantes. Ces conditions-cadre sont déjà
traitées dans une perspective d’avenir par les cas d’utilisation « Fides » et « Bildungscloud » (Ritz, 2018).
La fédération des services d’identité crée dans ce cadre un espace de confiance sur le plan national. Elle
contribue à surmonter les défis que doit relever le système de formation dans les domaines de la protection
et de la sécurité des données, des infrastructures et des contenus numériques (« Fides » étant en arrièreplan, Ritz, 2017). Il est ainsi possible de concevoir en toute transparence l’accès aux données individuelles
des individus, le pouvoir de décision quant à l’utilisation des données restant celui du citoyen.
Les conditions-cadre de l’avènement d’un écosystème numérique pour la formation professionnelle restent
à concevoir, afin d’encourager les processus de cocréation entre les clients et les partenaires sur le réseau
(p. ex. pour la production des contenus, pour le développement commun d’un ensemble d’instruments
d’évaluation, pour les services de production participative au profit des réseaux de formation). La plateforme MOOC (« massive open online courses »), nouvellement créée à l’échelle suisse, pourrait être à disposition transversalement dans le domaine de la formation comme plateforme de ressources éducatives
libres (REL), tandis qu’un système de gestion pourrait être préparé à titre d’orientation et d’assurance de la
qualité.
La place de travail de l’avenir sera déterminée par des systèmes informatiques intelligents (intelligence artificielle, IA) et par des conceptions novatrices du travail et de l’apprentissage caractérisées par l’organisation
autonome et l’orientation vers les compétences. Ce concept soutiendra explicitement le lien entre la formation formelle (p. ex. celle structurée par types de module, avec des certifications intégrées), la formation
non-formelle (p. ex. recherches sur internet comme devoirs à domicile ou mandat de transfert au lieu de
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travail) et la formation informelle (p. ex. apprentissage pendant les loisirs au moyen d’une plateforme
MOOC). En raison de la numérisation croissante, les systèmes de formation doivent être intégrés toujours
plus directement dans les processus d’affaires. Les systèmes informatifs cognitifs spécifiques à une profession sont des systèmes intelligents de gestion des connaissances qui offrent de nouveaux modèles d’incitation à collaborer pour partager le savoir d’expert au sein d’une communauté professionnelle. Diverses ontologies du savoir spécifiques aux domaines et aux professions peuvent être mises en relation avec des
algorithmes multicouches relatifs au comportement d’apprentissage, afin d’optimiser continuellement le
processus d’apprentissage des personnes en formation.
Un environnement d’apprentissage intelligent personnalisé reçoit des contenus et des informations pertinents des divers lieux d’apprentissage par une interface correspondante (plateforme d’expérience d’apprentissage). L’apprentissage personnalisé s’oriente ensuite conséquemment selon les besoins des personnes en formation. Celles-ci définissent donc, en s’organisant elles-mêmes, leurs objectifs d’apprentissage sur la base des défis actuels, elles planifient leurs processus d’apprentissage sous leur propre responsabilité et l’optimisent continuellement en se fondant sur les résultats et les retours au cours du processus
de travail et, de plus en plus, sur la base de recommandations basées sur l’intelligence artificielle (p. ex.
parcours d’apprentissage personnalisés dans des systèmes d’apprentissage adaptatifs, propositions de mise
en réseau avec les pairs, prévisions relatives à la durée et à la vitesse d’apprentissage, données relatives au
progrès des compétences, etc.). Cependant, les enseignants ne deviennent pas superflus : ils accompagnent
désormais les processus d’apprentissage individuels, ils conseillent quant aux stratégies et techniques d’apprentissage et ils apportent leur aide au besoin.

Fig. 44 : Apprentissage intelligent personnalisé dans un écosystème numérisé juridiquement
protégé
Une condition-cadre essentielle à cet effet consiste à définir une stratégie visant un développement ouvert
de l’intelligence artificielle, afin d’éviter la dépendance d’un seul ou de quelques exploitants de plateforme
numérique. Une coopération à l’échelle nationale est requise pour développer un tel écosystème numérique, de manière à ce que le pool de données atteigne la taille nécessaire à des évaluations (données
massives) et des recommandations pertinentes (p. ex. pour mettre en œuvre efficacement des parcours
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d’apprentissage personnalisés ou pour améliorer continuellement les unités d’apprentissage). En effet, les
données, également les données tirées de l’apprentissage, sont le pétrole du 21ème siècle.
La recherche et le développement dans le domaine de la numérisation avancée, particulièrement en ce qui
concerne l’intelligence artificielle et l’administration intelligente dans le domaine de la formation, apparaissent urgents et nécessaires pour développer des scénarios d’avenir et pour analyser les opportunités et les
menaces y relatives. La recherche empirique en matière de formation, notamment, doit elle aussi s’attacher
à ces bouleversements (données massives et intelligence artificielle) et explorer de nouvelles pistes de recherche. La science des données éducatives (« education data science »), un nouveau paradigme émergent
de la recherche, offre déjà à cette fin d’intéressantes perspectives d’avenir (Cope et Kalantzis, 2016).
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