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Vous avez dit compétence?
Qu’est-ce que la compétence? La réponse n’est pas si simple. Un 

coup d’œil au Larousse en ligne révèle que le terme «compétence» 

décrit un ensemble de dispositions et de capacités. La définition 

de Franz Emanuel Weinert (1930-2001) est largement répandue 

dans les milieux pédagogiques et psychologiques: «Les compé-

tences sont les capacités et les aptitudes cognitives dont l’individu 

dispose ou qu’il peut acquérir pour résoudre des problèmes précis, 

ainsi que les dispositions motivationnelles, volitives et sociales 

qui s’y rattachent pour pouvoir utiliser avec succès et responsa-

bilité les résolutions de problèmes dans des situations variables.»

La compétence est donc plus ou moins synonyme de l’aptitude 

à résoudre des problèmes. Le critère important dans ce contexte 

semble être qu’une compétence puisse être utilisée dans diffé-

rentes situations, donc pas uniquement dans un cas bien précis, 

déjà connu. C’est ce qui différencie la compétence du savoir.

Savoir, faits, contenus: voilà ce que les élèves apprenaient 

principalement encore dans les années 80. Dans les cours d’alle-

mand par exemple: des bribes de grammaire par étapes, accom-

pagnées d’une demi-page de vocabulaire. Aujourd’hui, à l’inverse, 

les jeunes apprennent avant tout à comprendre et à parler l’alle-

mand, à utiliser des stratégies d’apprentissage et à s’immerger 

dans d’autres cultures. 

Tous ne sont pas d’accord avec cette approche. Dans les co-

lonnes du journal «Neue Zürcher Zeitung», Jochen Krautz, profes-

seur de didactique, a par exemple affirmé que l’orientation vers 

les compétences se faisait au détriment des contenus spécifiques 

et les réduisait à de simples objets d’entraînement. Selon lui, dans 

l’approche orientée vers les compétences, peu importe que la 

compréhension écrite passe par le «Faust» de Goethe ou le mode 

d’emploi du smartphone. Les contenus de formation sont tout 

bonnement perdus. User Moser, professeur de pédagogie, se  

formalise moins: d’après lui, l’orientation vers les compétences 

signifie tout simplement que le savoir doit être utilisé dans diffé-

rents contextes. 

Les plans d’études orientés vers les compétences accentuent le 

problème de base de l’évaluation des performances. Tandis qu’au-

jourd’hui déjà, dans de nombreuses formations et formations 

continues supérieures, le certificat délivré atteste uniquement la 

participation et le traitement actif (et plus ou moins logique) de 

thèmes précis, les écoles primaires, professionnelles et de culture 

générale doivent attribuer des notes et statuer sur la promotion. 

Les choses étaient plus simples à l’époque du bachotage. Certains 

pédagogues sont même d’avis que l’orientation vers les compé-

tences et la mesure des performances ne peuvent être combinées. 

Au final, il semblerait que plus les apprentis sont jeunes, plus 

l’orientation vers les compétences est contestée. Certaines voix 

soutiennent que des expériences d’apprentissage importantes 

sont délaissées si l’enseignement à l’école primaire se concentre 

sur des compétences bien précises. En revanche, à partir du degré 

secondaire II, la finalité de l’apprentissage est moins remise en 

question. Plus les apprentis sont âgés, plus l’apprentissage se foca-

lise sur un critère: augmenter l’employabilité. sk

FOCUS Compétences

L’orientation dans le Plan d’études romand

Apprendre à opérer un choix
L’orientation constitue un moment clé dans la scolarité des élèves. Le Plan d’études romand 
(PER) fournit un cadre pour cet enseignement qui doit aider les élèves dans leurs réflexions et 
démarches aboutissant à un projet scolaire ou professionnel.

Par Ingrid Rollier, rédactrice de PANORAMA

— Dans le PER, l’orientation fait partie de 

la formation générale. Elle n’est pas consi-

dérée comme une discipline mais s’inscrit 

dans la thématique «Construire un ou des 

projets personnels à visée scolaire et/ou 

professionnelle», et prend place durant les 

trois dernières années de la scolarité obli-

gatoire. Chaque canton dispose d’une im-

portante marge de manœuvre dans l’appli-

cation du PER. Selon les législations 

cantonales, l’orientation de l’élève fait 

l’objet d’une période hebdomadaire de la 

9e à la 11e année ou d’un certain nombre 

de leçons réparties sur deux ou trois ans. 

Parfois, des éléments sont intégrés dans 

d’autres enseignements. Les appellations 

diffèrent aussi: éducation au choix, infor-

mation et orientation scolaire et profes-

sionnelle, approche du monde profession-

nel, options de compétences orientées 

métiers. 

Le PER indique les apprentissages à fa-

voriser, les objectifs et les capacités trans-

versales mises en œuvre. L’élève apprend 

progressivement à explorer le monde pro-

fessionnel par le biais de matériel d’infor-

mation et des interactions: salons des mé-

tiers, présentations par des professionnels, 

stage en entreprise, etc. Il élargit ses possi-

bilités en prenant connaissance de nou-

veaux métiers. L’élève est aussi amené à 

s’interroger sur lui-même, à connaître ses 

envies, ses intérêts et ses ressources. Il doit 

pouvoir discerner ce qu’il est capable de 

faire et s’autoévaluer. Il élabore peu à peu 

son projet professionnel. Pour soutenir 

cette démarche, les cantons mettent à dis-

position des moyens d’enseignement spé-

cifiques, le plus souvent constitués d’un 

classeur facilement adaptable. Daniel For-

chelet, responsable du secteur Orientation 

scolaire et professionnelle à la Conférence 

intercantonale de l’instruction publique 

de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), 

cite en exemple le guide du choix profes-

sionnel de Reinhard Schmid, utilisé à Ge-

nève et en Valais: «Cet outil accompagne 

les jeunes pas à pas. Il les aide à opérer un 

choix conscient, à le remettre en question 

et finalement à le consolider.» Dans le can-

ton de Vaud, la Direction générale de l’en-

seignement obligatoire a choisi d’élaborer, 

en collaboration avec le service cantonal 

de l’orientation, son propre matériel en 

s’appuyant sur les outils existants mais 

adaptés à la nouvelle loi sur l’enseigne-

ment obligatoire. En fin de cycle, l’élève 

développe des compétences pratiques en 

lien avec l’insertion professionnelle: savoir 

se présenter, rédiger une lettre de motiva-

tion, etc. Vaud et Neuchâtel prévoient en 

outre des options renforçant les compé-

tences attendues par la formation profes-

sionnelle initiale: technologiques, tech-

niques, artisanales, créatrices, etc. En 

Valais, une attestation de compétences 

générales de l’élève, délivrée par l’ensei-

gnant ou l’enseignante en fin de 10e an-

née, mentionne les compétences qui 

peuvent être appréciées dans une activité 

professionnelle. Celle-ci relève par exemple 

des capacités de communication ou des 

capacités manuelles et leurs applications 

possibles dans un métier.

Des capacités transversales
Dans certains cantons, ce sont les titu-

laires de classes qui prennent en charge 

l’enseignement de l’orientation scolaire et 

professionnelle. Leur formation est assurée 

par les psychologues conseillers en orien-

tation et/ou les hautes écoles pédagogiques. 

Elle doit leur permettre de connaître et de 

comprendre le monde professionnel, et la 

manière d’interagir avec les adolescents 

dans les questionnements propres au choix 

professionnel, en adaptant leur action aux 

besoins de chaque élève. Les enseignants 

collaborent avec les psychologues conseil-

lers en orientation qui interviennent dans 

les classes ou de manière individuelle au-

près d’élèves. 

L’objectif est que chaque jeune termine 

la scolarité obligatoire avec un projet sco-

laire ou professionnel. Viridiana Marc, res-

ponsable du PER à la CIIP, souligne que la 

nouveauté du PER est de favoriser un croi-

sement disciplinaire et d’agir sur le déve-

loppement de capacités transversales: la 

collaboration, la communication, la pen-

sée créatrice, les stratégies d’apprentissage 

et la démarche réflexive. Ces capacités sont 

développées dans toutes les disciplines. Ce 

type d’enseignement demande aux ensei-

gnants d’adopter une nouvelle attitude 

pédagogique. «Cela ne va pas de soi», admet 

André Allisson, responsable des dossiers 

pédagogiques en lien avec le PER au Ser-

vice de l’enseignement obligatoire à Neu-

châtel, avant d’ajouter: «Il n’est en effet pas 

facile d’inciter les élèves à poser un regard 

critique sur leur démarche d’apprentis-

sage, à formuler comment ils ont appris et 

comment ils pourront utiliser ces savoirs 

ou compétences dans un autre domaine.» 

Idéalement, dans les cours d’orientation, 

non seulement les élèves développeront un 

projet, mais ils devront acquérir la capa-

cité de prendre une décision en sachant 

pourquoi et comment. Ils posent ainsi les 

jalons pour pouvoir mener une réflexion 

analogue dans leur future vie profession-

nelle. —

www.plandetudes.ch/per 

Schmid, R. (2011): Portfolio du choix  

professionnel. Bülach, S&B Institut. 

www.myorientation.ch
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Profils d’exigences scolaires

Ce que les apprentis devraient 
avoir appris à l’école
Lorsque l’école obligatoire et les entreprises formatrices parlent de compétences, elles n’uti-
lisent pas la même langue. Un projet entend servir d’aide à la «traduction», grâce à des profils 
d’exigences scolaires pour la formation professionnelle initiale. 

Par Walter Goetze, chef de projet et directeur du Büro für Bildungsfragen (BfB) à Thalwil

— Lancé il y a trois ans, le projet «Profils 

d’exigences scolaires pour la formation pro-

fessionnelle initiale» sera présenté à l’au-

tomne 2014. Des profils présentant les exi-

gences de façon encore plus précise 

qu’autrefois sont disponibles pour la majo-

rité des apprentissages.  

Contenu des profils
Chaque profil d’exigences englobe quatre 

domaines disciplinaires et comporte au 

total 21 positions. Les compétences parti-

culièrement importantes sont signalées 

par un point d’exclamation. La description 

d’une situation de travail typique montre 

comment les compétences scolaires parti-

culièrement importantes sont utilisées 

dans le quotidien professionnel. Les spéci-

ficités propres à une entreprise ou à une 

région ainsi que d’autres exigences essen-

tielles complètent le profil.

Un profil d’exigences fournit donc les 

informations suivantes: 

• le niveau d’exigences de l’ensemble du 

domaine disciplinaire, par exemple «ma-

thématiques» ou «français»; 

• la pondération des différentes compé-

tences du domaine en question, par 

exemple «espace» ou «compréhension 

orale»;

• l’importance: les compétences détermi-

nantes dans une profession donnée sont 

signalées par un point d’exclamation;

• la description d’une situation profession-

nelle pendant la formation initiale dans 

laquelle des compétences particulière-

ment importantes sont requises. Des des-

criptions existent dans un premier 

temps pour une partie des profils et sont 

actualisées en permanence.

Exemple avec les constructeurs 
métalliques

L’illustration ci-dessous représente un ex-

trait du profil de compétences des construc-

teurs métalliques. On y voit que les exi-

en été 2011. Les profils d’exigences se 

conçoivent comme une aide dans le proces-

sus de choix professionnel et ne consti-

tuent pas un instrument de sélection. Ils 

visent à: 

• encourager les jeunes à s’intéresser de 

manière ciblée et précoce aux exigences 

et à leurs propres aptitudes;

• aider les jeunes à évaluer si la profession 

qu’ils visent est réaliste; 

• montrer aux jeunes comment les choses 

apprises à l’école obligatoire pourront 

leur servir plus tard et à les motiver par 

ce biais à continuer leurs efforts pendant 

la dernière année;

• permettre un encouragement précoce 

des apprentis en ce qui concerne le pas-

sage dans la formation professionnelle. 

Les profils d’exigences peuvent être juxta-

posés à une évaluation individuelle des 

élèves, qui peut se dérouler de plusieurs 

manières: 

• évaluation par l’enseignant ou l’ensei-

gnante au cours d’un entretien;

• évaluation par des professionnels de 

l’orientation professionnelle, universi-

taire et de carrière;

• bilan objectif par l’élève lui-même à 

l’école (cf. interview ci-contre);

• bulletins;

• autoévaluation;

• évaluation par un tiers, par exemple 

après un stage d’initiation.

Chaque évaluation adopte un point de vue 

légèrement différent. En vue d’une appré-

ciation précise, ces évaluations doivent 

être combinées si possible dans le cadre de 

l’orientation professionnelle ou avec l’aide 

des enseignants. —

www.profilsexigences.ch

gences globales en mathématiques se situent 

à un niveau moyen, mais que les exigences 

en géométrie et en représentation spatiale 

sont particulièrement élevées. Trois posi-

tions de ce domaine sont signalées par un 

point d’exclamation: les compétences corres-

pondantes sont donc essentielles. La majo-

rité des jeunes qui terminent leur scolarité 

obligatoire remplissent les exigences 

moyennes. Dans le profil présenté, l’atten-

tion doit être portée aux deux compétences 

dont les exigences sont élevées. 

La description de la situation de travail 

indique comment ces compétences ont 

cours dans la profession. Dans notre cas de 

figure, voici l’extrait correspondant du pro-

fil: «De retour à l’atelier, Pascal réalise un 

dessin technique à l’échelle sur la base des 

esquisses faites auparavant et procède aux 

calculs requis. [...] A l’aide des dessins véri-

fiés, Pascal doit maintenant établir une 

liste des coupes des profils en métal.» Il 

s’agit donc de dessin géométrique, de me-

sures exactes et d’utilisation correcte des 

unités de mesure. Une erreur à ce niveau 

peut vite signifier plusieurs tonnes de mé-

tal coupées aux mauvaises dimensions. Ces 

compétences sont donc essentielles. 

Pas d’instrument de sélection
Les profils d’exigences reposent sur les 

modèles de compétences HarmoS et sur les 

standards nationaux de formation (compé-

tences fondamentales), développés par la 

Conférence suisse des directeurs canto-

naux de l’instruction publique et publiés 
Une constructrice ou un constructeur métallique doit savoir réaliser des dessins géométriques 
dans le domaine disciplinaire des mathématiques et maîtriser les unités de mesure. Source: BfB

Extrait du profil de compétences des constructeurs métalliques

exigences 
simples

mathématiques

nombres, opérations  !
et algèbre

espace                          !

grandeurs et mesures!

fonctions

analyse de données et 
probabilités

exigences 
moyennes

exigences 
élevées

exigences très 
élevées

Test de connaissances

«Tout dispositif pédagogique 
a des effets secondaires»
Directeur de l’Institut d’évaluation de la formation (Université de 
Zurich), Urs Moser se penche sur les mesures de compétences.

Interview: Stefan Krucker

PANORAMA: Après «Stellwerk-Check», 
vous développez «Check-Dein-Wis-
sen», une plateforme de test  
de connaissances. Pourquoi?
Urs Moser: Les quatre cantons formant 

l’espace de formation de la Suisse du Nord-

Ouest veulent coordonner les mesures des 

performances, de l’école primaire au degré 

secondaire. Ainsi, l’élève peut à tout mo-

ment voir où il en est. «Check-Dein-Wissen» 

est davantage axé sur les progrès d’appren-

tissage que sur le seul résultat. 

Vous n’avez jamais été totalement 
satisfait de «Stellwerk-Check» et des 
profils d’exigences sur «Jobskills»...
En tant que scientifique, je suis attaché 

à certaines normes. Ces profils ne sont 

pas mesurés avec suffisamment de pré-

cision. Un profil de test imprécis ne 

saurait être comparé avec un profil 

d’exigences. 

On dit que ces tests sont utilisés à des 
fins d’encouragement. Dans le même 
temps, les profils d’exigences incitent 
à s’en servir pour de la sélection...
Quatre tests standardisés au cours de la 

scolarité obligatoire ne suffisent pas à une 

approche d’encouragement. C’est pour-

quoi nous mettons à la disposition des 

enseignants un recueil de tâches afin 

qu’ils puissent à tout moment procéder à 

des bilans, de la 3e à la 9e année. 

Le test de la 8e année va-t-il à terme 
être joint aux demandes de candida-
tures pour des places d’apprentissage?
Peut-être, mais ce n’est pas le but recher-

ché. Avec ce test, l’élève peut constater 

dans quel(s) domaine(s) il n’a pas encore 

rempli les exigences. Si un élève progresse 

après le test de la 8e année, cela se verra 

dans le test de la 9e année.

Les enseignants vont axer les cours sur 
les tests et délaisser d’autres aspects... 
Ce serait un mauvais choix qui risque 

d’avoir des conséquences importantes si les 

résultats ne sont pas utilisés comme prévu 

à des fins d’encouragement. Il appartient 

aux enseignants de décider comment ils 

structurent leurs cours. 

Pourquoi mettre quand même ces 
instruments à leur disposition?
Parce que je suis convaincu de l’ensemble 

du système: les élèves peuvent régulière-

ment vérifier, entre la 3e et la 9e année, où 

ils se situent par rapport à certaines com-

pétences. Outre leurs notes, ils reçoivent 

un feed-back, qui n’est pas lié au type 

d’école ou aux enseignants. C’est motivant. 

Ces derniers vont-ils désormais officier 
comme conseillers en orientation avec 
ces profils?
J’espère que non. Tout dispositif pédago-

gique a des effets secondaires indésirables. 

Dans ce cas de figure, c’est le risque de sur-

interpréter des résultats de test. Je suis 

toujours étonné de constater à quel point 

les gens sont peu critiques face à des résul-

tats exprimés en points. Dans notre projet, 

les enseignants sont formés sur ce plan. 

Urs Moser: «Les gens sont peu critiques face à des 
résultats exprimés en points.»

Les profils d’exigences 
reposent sur les modèles 
de compétences HarmoS
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Orientation vers les compétences opérationnelles

Plus proche de la pratique
Nous n’apprenons pas pour l’école, mais pour la vie: selon les professionnels, le précepte de 
Sénèque est bien appliqué dans la formation professionnelle. Deux éléments jettent toutefois 
une ombre sur l’orientation conséquente vers les compétences opérationnelles dans les écoles 
professionnelles: la surcharge de contenus et des formes d’examen conventionnelles.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA 

— La soupe mijotée par l’enseignant est 

prête. «Very delicious!» Nous assistons à la 

fin d’une leçon particulière d’enseigne-

ment des connaissances professionnelles 

des cuisiniers en 3e année d’apprentis-

sage. Pendant 20 minutes, Erwin Mumen-

thaler a préparé oignons, poireaux, 

flocons d’avoine, et goûté la soupe, tandis 

que les apprentis prenaient des notes en 

anglais. Ils cherchaient les mots inconnus 

et les ajoutaient à une liste new words for 

me avant d’échanger entre eux les phrases 

trouvées.

Un retour au concret
Depuis quatre ans, l’acquisition d’une 

autre langue fait partie du programme des 

cuisiniers. Elle a été intégrée dans l’ensei-

gnement des connaissances profession-

nelles, ce qui présente des avantages en 

termes de temps, mais surtout didactiques: 

les futurs professionnels apprennent la 

langue avec des exemples concrets et 

exercent leur expression orale, qui est im-

portante dans leur activité. La même mé-

thode est utilisée pour l’apprentissage du 

calcul professionnel. Selon Hansruedi Kai-

ser, didacticien à l’Institut fédéral des 

hautes études en formation profession-

nelle (IFFP), l’enseignement redevient 

concret. «Ma copine effectue un apprentis-

sage de commerce. Elle a des cours de lan-

gues à part, apprend beaucoup de mots, 

mais parle peu», explique un des cuisiniers 

pendant la pause. «Elle trouve ces cours 

plus ennuyeux que moi.»

Après la pause, le cours reprend, sans 

anglais. Répartis en quatre groupes, les 

apprentis traitent pendant une demi-

heure de situations délicates sur le thème 

des champignons: morilles sableuses, indi-

cations trompeuses sur la carte, clients 

avec des crampes abdominales. Ils 

cherchent des causes possibles et des solu-

tions. «Autrefois, on enseignait des 

branches telles que ‹denrées alimentaires›, 

‹théorie de la nutrition› et ‹menus›, ex-

plique l’enseignant. Aujourd’hui, les den-

rées alimentaires constituent le thème 

même de l’enseignement, que nous trai-

tons en cinq étapes, de l’achat et du sto-

ckage à la vente en passant par la prépara-

tion. Cela reflète davantage la pratique au 

quotidien.» La didactique, elle aussi, mise 

sur l’action: en plus de l’enseignement 

magistral, Erwin Mumenthaler utilise des 

formes motivantes (travail en équipe ou 

individuel, classes en puzzle). La leçon se 

termine par la présentation et la discus-

sion des résultats des groupes: comment 

nettoyer des morilles, se comporter face à 

des clients insatisfaits, rédiger correcte-

ment un menu ou stocker des champi-

gnons. 

Compétences opérationnelles plutôt 
que réservoir de connaissances

L’«orientation vers les compétences opéra-

tionnelles» constitue le principe directeur 

de tout l’apprentissage dans la formation 

professionnelle. Introduit en 1997 par Guy 

Le Boterf dans les discussions pédago-

giques, ce terme s’est établi dans le cadre 

des réformes des ordonnances sur la forma-

tion. Les objectifs de formation scolaires ne 

devaient plus seulement être décrits par le 

biais d’indications de contenus et de cas-

cades d’objectifs, mais en termes de com-

pétences opérationnelles à atteindre et sur 

la base de profils d’activités profession-

nelles et de l’analyse des savoirs et des apti-

tudes nécessaires. En 2003, Roman Dörig, 

responsable de modules en économie à la 

Haute école des sciences appliquées de Zu-

rich, s’était plaint dans PANORAMA de la 

prépondérance, dans la formation profes-

sionnelle, d’une compréhension des com-

pétences selon laquelle les notions do-

minent et l’individu est délaissé: «La 

formation est souvent comprise comme 

l’accumulation de connaissances à trans-

mettre avant tout par l’enseignement ma-

gistral et développant un rapport passif à 

l’apprentissage.» 

Les représentants de l’enseignement 

axé sur l’action ont tenu compte de ces la-

cunes sur trois niveaux:

• Les compétences opérationnelles en-

globent des compétences tant profession-

nelles qu’interdisciplinaires (compé-

tences méthodologiques, sociales et 

personnelles), c’est-à-dire des connais-

sances, des aptitudes, des capacités et des 

comportements.

• Cette didactique autorise des processus 

d’apprentissage fondés sur des situations 

réelles.

• L’enseignement présente une diversité 

didactique. Il englobe par exemple des 

méthodes d’apprentissage motivantes 

(enseignement de groupe ou par projet) 

et permet l’autoapprentissage.

Dix ans après l’entrée en vigueur de la nou-

velle loi fédérale sur la formation profes-

sionnelle, l’orientation vers les compé-

tences opérationnelles est largement 

appliquée dans les plans de formation de 

la majorité des professions. Emanuel 

Wüthrich, responsable de projets à l’IFFP, 

dresse un bilan positif: «Avant, le lien 

entre théorie et pratique était moins 

évident. Aujourd’hui, l’enseignement à 

l’école professionnelle est davantage axé 

sur la pratique, plus proche des expé-

riences des apprentis.» Il estime toutefois 

qu’il y a encore du potentiel. Selon lui, de 

nombreux enseignants ne savent pas dans 

quelle mesure ils peuvent et doivent appli-

quer cette orientation vers les compétences 

opérationnelles, étant donné que beaucoup 

de procédures de qualification portent sur 

des connaissances déclaratives non liées à 

la pratique. En outre, une telle orientation 

impliquerait davantage d’enseignement 

interdisciplinaire. Or les écoles n’y sont 

préparées ni sur le plan organisationnel ni 

en termes de locaux.

Un aperçu de l’ECG
Quelques heures plus tard, nous voilà 

dans une leçon d’enseignement de la 

culture générale (ECG) chez les futurs ins-

tallateurs en chauffage. Pendant plu-

sieurs leçons, les apprentis devront se 

demander pourquoi des individus fuient 

leur pays. Ils consignent les premiers 

mots-clés en groupes pendant dix mi-

nutes: pauvreté, manque d’eau, guerre, 

Ebola... Après avoir discuté d’un texte de 

la comtesse Marion von Dönhoff, les ap-

prentis cherchent eux-mêmes sur Inter-

net des sources qu’ils présenteront en une 

minute au reste de la classe lors d’une 

prochaine leçon. Le traitement de ces 

textes repose sur la méthode SQ3R visant 

une lecture efficace.

Cette séquence d’enseignement per-

met, elle aussi, d’identifier des aspects de 

l’orientation vers les compétences opéra-

tionnelles. D’une part, des travaux effec-

tués de manière individuelle et en groupe, 

qui aboutissent à des produits et à des 

actions (présentations, textes, posters). 

D’autre part, l’intégration des langues 

dans l’enseignement thématique. L’ensei-

gnement des langues dans l’ECG n’est pas 

seulement synonyme de grammaire et 

d’orthographe, mais aussi d’assimilation 

de méthodes de compréhension de textes, 

d’élaboration structurée de textes ou 

d’échanges délibérés d’arguments. Au fi-

nal, les thèmes traités doivent être 

proches du quotidien des apprentis et tou-

cher à l’actualité, ce qui n’est pas sans 

poser problème dans le combat que 

mènent les enseignants de l’ECG pour cap-

ter l’attention. 

Christoph Aerni, enseignant de l’ECG, 

affirme qu’il applique cette méthode de-

puis 30 ans déjà. A l’époque, il se référait 

au principe de Pestalozzi «tête, cœur, 

main». Aujourd’hui, il essaie d’axer ses 

cours de manière encore plus consciente 

sur les activités professionnelles des ap-

prentis. Les installateurs en chauffage 

discuteront de défis écologiques alors que, 

dans le commerce de détail, les débats 

porteront sur l’évolution des centres-villes 

au travers du commerce sur Internet. 

L’enseignant utilise également des médias 

que les jeunes possèdent de toute façon et 

n’emploie plus de supports imprimés.

Des plans d’études surchargés
Willy Obrist, auteur d’ouvrages spécialisés 

et responsable de division à l’Ecole profes-

sionnelle artisanale et industrielle (GIBB) 

de Berne, estime que le paradigme de 

l’orientation vers les compétences opéra-

tionnelles est bien établi dans l’ECG. 

D’après lui, l’enseignement est diversifié, 

axé sur les thèmes personnels et sociaux 

importants pour les jeunes, et atteint son 

apogée dans le travail d’approfondisse-

ment au dernier semestre. Les apprentis 

traitent un thème pendant plusieurs demi-

journées, de manière autonome ou en 

groupe, documentent les résultats et les 

présentent devant la classe. Willy Obrist se 

montre toutefois critique face à la sur-

charge de contenus dans le plan d’études 

cadre. Cet avis est partagé par Manfred 

Pfiffner, spécialiste de l’ECG et futur pro-

fesseur en didactique de la formation pro-

fessionnelle à la Haute école pédagogique 

de Zurich. Tous deux seraient favorables à 

un allègement des plans d’études. Ils cri-

tiquent en outre le fait que les procédures 

de qualification écrites, qui représentent 

un tiers de la note de l’ECG, se déroulent 

encore la plupart du temps de manière 

conventionnelle; par exemple, l’utilisation 

d’aides à la recherche reste interdite. Un 

guide dans ce domaine serait utile. Pour 

Manfred Pfiffner, le chemin vers un ensei-

gnement orienté de manière conséquente 

vers les compétences opérationnelles est 

encore long. La majorité des enseignants de 

l’ECG y ont rarement été formés. Des for-

mations continues supplémentaires sont 

largement nécessaires. —

Acquisition d’une autre langue pour les cuisiniers: les objectifs de formation doivent être atteints 
grâce aux compétences opérationnelles et sur la base de profils d’activités professionnelles.
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FOCUS Compétences

Compétences de base des adultes

Apprendre au travail
Les compétences de base permettent de participer pleinement et de manière autonome à la 
vie sociale ainsi qu’au marché de l’emploi. L’acquisition et le maintien de ces compétences sont 
souvent négligés par les entreprises. Le projet GO2 entend pallier ce déficit et examine diffé-
rentes mesures dans le cadre de formations pilotes. Exemple à Tramelan.

Par Grégoire Praz, rédacteur de PANORAMA

— Selon une étude du bureau BASS publiée 

en 2007, le manque de compétences en lec-

ture coûterait chaque année plus d’un mil-

liard de francs à l’assurance-chômage 

suisse. Cette problématique est peu prise 

en compte dans les entreprises suisses. 

Quand on parle de compétences de base, 

on entend usuellement la maîtrise de la 

lecture et de l’écriture, de la langue locale, 

des mathématiques de tous les jours, des 

technologies de l’information et de la com-

munication, ainsi que des compétences 

méthodologiques, sociales et culturelles. 

Dans notre pays, la problématique des 

compétences de base a été mise pour la 

première fois en évidence lors de la publi-

cation, en 1998, des résultats de l’étude 

«International Adult Literacy Survey 

(IALS)», réalisée par l’Organisation de coo-

pération et de développement écono-

miques (OCDE) et Statistics Canada. Selon 

cette étude, entre 13 et 19% des adultes en 

Suisse avaient un faible niveau de compé-

tence en lecture. Toutefois, cette théma-

tique n’a attiré l’attention du monde de la 

politique de formation qu’en 2005, lors de 

la sortie de l’enquête internationale «Adult 

Literacy and Lifeskills Survey (ALL)» à la-

quelle l’Office fédéral de la statistique 

(OFS) a participé afin de mesurer l’ampleur 

du phénomène en Suisse. L’étude a révélé 

que 800 000 personnes adultes avaient de 

grandes difficultés en lecture et en écri-

ture. De plus, quelque 400 000 personnes 

ne peuvent converser dans la langue du 

lieu où elles vivent. 

A partir de l’enquête ALL, le canton de 

Genève a publié, en 2007, un rapport qui 

montre que près de 50% des adultes entre 

16 et 65 ans ne possèdent pas les compé-

tences requises pour affronter le quotidien 

sans difficulté. Par rapport aux premières 

enquêtes des années 90, les performances 

enregistrées en Suisse ont peu changé au-

jourd’hui, selon l’Association Lire et Ecrire. 

Environ 16% de la population démontre 

toujours de faibles performances en litté-

ratie. Certes, les outils qui permettent 

d’acquérir une formation de rattrapage 

existent, mais ils sont peu utilisés, bien 

que les études menées à ce sujet montrent 

que 52 000, voire 93 000 personnes seraient 

aptes à suivre une telle formation.

Fin 2013, l’OCDE a révélé les premiers 

résultats de son grand «Programme pour 

l’évaluation internationale des compé-

tences des adultes (PIAAC)», auquel la 

Suisse n’a pas participé. Ces derniers 

montrent que 4,9 à 27,7% des adultes se 

situent aux niveaux les plus bas de compé-

tences en littératie.

Nouvelle loi sur la formation 
continue

Les compétences de base étaient jusqu’à 

présent encouragées par le biais de diverses 

lois spéciales. La promotion de ces compé-

tences relève actuellement des cantons. La 

Confédération, au travers de ses offices fé-

déraux, n’apporte qu’un soutien financier 

modeste à des organisations faîtières et à 

des projets. Cependant, la situation au ni-

veau législatif est en train de changer avec 

la nouvelle loi fédérale sur la formation 

continue (LFCo). Lors de son vote final du 

20 juin 2014, le Conseil national a définiti-

vement adopté la LFCo. Le Conseil national 

et le Conseil des Etats approuvent égale-

ment les deux dispositions relatives à l’en-

couragement des compétences de base 

chez les adultes. Le texte adopté stipule que 

seuls les adultes seront concernés par l’en-

couragement de l’acquisition des compé-

tences de base. L’idée d’intégrer les jeunes 

et les parents pour mieux combattre l’illet-

trisme n’a pas convaincu. La loi définit 

aussi les compétences de base à intégrer 

dans la formation continue. Outre la lec-

ture, l’écriture et les mathématiques élé-

mentaires, le Parlement a retenu l’utilisa-

tion des technologies de l’information et 

de la communication. Il a en revanche re-

noncé à ajouter les compétences éducatives 

et sociales.

Promotion dans les entreprises
Plusieurs acteurs, dont la Fédération suisse 

pour la formation continue (FSEA), la Fédé-

ration suisse Lire et Ecrire et la Haute école 

spécialisée d’Argovie, ont commencé à dé-

velopper les bases d’une promotion effi-

cace des compétences élémentaires des 

adultes, notamment dans les entreprises, 

avec les projets GO et GO2. La FSEA a lancé 

en 2009 le projet GO en collaboration avec 

la Conférence intercantonale de la forma-

tion continue. L’objectif consistait à pro-

mouvoir les compétences de base des 

adultes dans le contexte professionnel. 

L’outil réalisé à cet effet permet aux entre-

prises d’identifier les besoins de leurs col-

laboratrices et collaborateurs. Le projet 

s’est déroulé jusqu’en 2011. Une boîte à 

outils permettant de définir le besoin de 

promotion dans le domaine des compé-

tences fondamentales a été développée. A 

cela s’ajoutent un guide en ligne «Promo-

tion des compétences élémentaires des 

adultes au sein de l’entreprise» (seulement 

en allemand, disponible sur weiterbil-

dung-in-kmu.ch), une base de données do-

cumentaires et pédagogiques ainsi que des 

mesures sur le plan cantonal. Quatre entre-

prises de grande taille étaient partenaires 

du projet: CFF, La Poste, Zweifel Pomy-

Chips, PUA Reinigungs. Les instruments 

pour la promotion des compétences de 

base ont été développés et testés dans ces 

quatre entreprises. 

La situation de la promotion de ces compé-

tences a également été analysée dans les 

cantons, et des mesures ont été mises en 

application dans certains offices cantonaux. 

Le projet GO2 (2012–2015) veut assurer la 

pérennité du projet GO en poursuivant le 

développement des outils en l’étendant au 

domaine des compétences sociales et métho-

dologiques et en se concentrant sur des pro-

jets pilotes dans les PME.

Projet pilote à Tramelan 
En Suisse romande, le premier projet pilote 

a commencé avec l’entreprise Ebauches 

Micromécanique Precitrame (EMP) à Tra-

melan. Spécialiste de la fabrication de com-

posants horlogers et microtechniques, 

l’entreprise compte 140 collaborateurs. 

Pendant huit semaines, d’avril à juin 2014, 

huit personnes (quatre contrôleuses de fa-

brication, trois contrôleuses et un contrô-

leur du département «contrôle final») ont 

participé à la formation dans les compé-

tences de base axée sur les mathématiques 

et l’informatique. Son objectif: faire en 

sorte que les employés puissent effectuer 

des calculs de manière plus autonome et 

créer des statistiques fiables sur le logiciel 

Excel. 

Christian Wyssen, formateur au Centre 

interrégional de perfectionnement de Tra-

melan, chargé de l’organisation des cours 

pour GO2 dans l’entreprise EMP, précise 

qu’il est important de se plonger dans l’en-

treprise pour proposer des formations 

axées sur les besoins réels, ce qui est fon-

damental dans le projet GO2: «C’est en 

m’immergeant dans l’entreprise et en 

voyant ce que faisaient les employés que 

j’ai compris quel type de formation je de-

vais proposer. Les besoins des postes de 

travail ont déterminé les objectifs de la 

formation.»

«Ces cours m’ont donné plus confiance 

en moi au niveau des mathématiques. En 

informatique, j’ai davantage d’autonomie 

grâce à ces cours. J’aurais aimé pouvoir les 

approfondir», explique Maude Lucchina, 

âgée de 28 ans et employée chez EMP de-

puis onze ans. Jennifer Bolletino, autre 

participante âgée de 27 ans et qui a obtenu 

un CAP de coiffure en France avant d’en-

trer chez EMP il y a deux ans, juge le bilan 

positif mais considère que la formation 

était un peu courte. Elle aurait aimé que le 

responsable d’atelier lui donne plus d’auto-

nomie pour mettre le cours en pratique 

dans son travail. Pour Frédéric Paroz, em-

ployé de 40 ans formé dans l’horticulture 

et travaillant depuis quatre ans dans l’en-

treprise, les cours étaient un peu rudimen-

taires mais lui ont toutefois permis de ra-

fraîchir certaines connaissances oubliées. 

Il se sent plus serein dans son travail. «Les 

niveaux étaient très différents; il aurait 

peut-être fallu mieux définir au départ à 

quel niveau commencer», concède-t-il. 

Françoise Sallin, responsable des res-

sources humaines chez EMP, est très satis-

faite de l’offre proposée, ce d’autant que les 

formations dans les compétences de base 

ne sont pas nombreuses sur le marché: 

«Peu d’entreprises se penchent sur la ques-

tion des connaissances de base. On orga-

nise souvent des cours plus spécialisés 

mais on ne vérifie pas si les personnes ont 

tous les outils pour y participer.» Pour la 

responsable, ce sont le transfert de connais-

sances et le suivi qui importent doréna-

vant: «Avec ces cours, les participants 

doivent être à l’aise dans leur fonction et 

aller plus loin. Actuellement, nous réflé-

chissons à l’interne sur le moyen de trans-

férer les acquis du cours GO2. Il faut que 

nous insistions d’abord auprès des respon-

sables pour qu’ils laissent plus de latitude 

aux employés dans l’utilisation de ces ac-

quis. L’industrie est soumise à une pression 

de la production. En outre, à la rentrée, les 

participants aux cours doivent pouvoir uti-

liser ces connaissances et mieux com-

prendre ce qu’ils font dans leur travail.» 

Très motivée, l’entreprise a manifesté 

son intérêt à participer à la suite du projet. 

La formation de Tramelan reste un projet 

pilote qui est également mené dans deux 

autres entreprises au niveau suisse, chez 

Induni et Rudolf Wirz. «En octobre, nous 

aurons un retour concernant les projets 

romands et alémaniques. Il y aura un rap-

port. Un produit final sera ensuite proposé 

aux entreprises de toute la Suisse», conclut 

Christian Wyssen.   —

www.alice.ch/go2

Employés chez EMP à Tramelan, Frédéric Paroz et  Jennifer Bolletino reçoivent une formation en mathématiques et en informatique.  


