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Traduction en français : le texte de la Haute école pédago-

gique de Berne (PHBern) a été traduit par la FSFA. Le texte 

autorisé de la PHBern est donc la version allemande. 

DES PROJETS ET DES PRO-

GRAMMES DE FORMATION INNO-

VANTS COMME RÉPONSE À LA 

TRANSFORMATION DIGITALE  

DÉVELOPPEMENT 2018 – 2019  

UNE DOCUMENTATION 

 

Apprendre des langues de manière authentique par visiophonie, résoudre des exercices di-

dactiques dans un environnement de jeu, programmer soi-même des jeux vidéo, relier la théo-

rie et la pratique grâce à des clips vidéo, concevoir une formation et une formation continue 

plus flexibles – ces exemples démontrent comment des projets et des programmes innovants 

dans le domaine de l’école élémentaire et de la formation professionnelle et continue se déve-

loppent, se modifient et comment les défis sont abordés.  

Les cinq projets sélectionnés ont été présentés en 2015 et 2016 lors des Congrès de la Fondation 

suisse pour la formation par l’audiovisuel (FSFA) (http://ssab-online.ch/index_f.html). Ce sont des 

exemples de la mise en œuvre de technologies digitales . En 2017, cinq projets ont pour la première 

fois été documentés par la Haute école pédagogique de Berne (PHBern).  Le but de la première docu-

mentation était de réaliser un aperçu des contenus, de la création, de la mise en œuvre, du dévelop-

pement technique, du financement, de la communication, ainsi que de la coopération. Les autres rap-

ports ont mis en évidence les défis auxquels chaque projet a été confronté ces dernières années, 

comment ils ont été abordés et de quelle manière les projets ont été et seront menés à bien et adap-

tés. Le contrat se termine avec la présente documentation. Vous pouvez accéder à la documentation 

intégrale, ainsi qu’au résumé de la FSFA sur les défis, les conditions de réussite et les opportunités 

pour de tels projets innovants, en suivant ce lien : http://www.ssab-online.ch/fr20.html. 

http://ssab-online.ch/index_f.html
http://www.ssab-online.ch/fr20.html
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AlpConnectar – Tour des Alpes en trois langues 

Avec le projet AlpConnectar, des élèves de différentes régions linguistiques se rencontrent au 

travers de visioconférences et pratiquent ainsi leurs compétences linguistiques. Le projet des 

Hautes écoles pédagogiques des cantons du Valais, du Tessin et des Grisons, ainsi que 

Swisscom, est une offre complémentaire intéressante ou une alternative à l’échange tradition-

nel des classes scolaires entre les frontières linguistiques. Il est désormais utilisé au niveau 

national. 

Movetia, l’agence nationale en charge de la promotion des échanges et de la mobilité, a intégré l’ap-

proche d’AlpConnectar dans sa propre offre pour les échanges scolaires fin 2018. Il reste toutefois 

encore à déterminer si cette mesure mènera à une utilisation plus fréquente.  

Les ressources développées dans le projet pour les enseignants restent à disposition en trois 

langues (allemand, français et italien) (http://alpconnectar.ch/?lang=fr). Les personnes intéressées 

trouveront également sur la page web du projet AlpConnectar des indications concernant des publi-

cations et des présentations aux niveaux régional, national et international, qui informent de résultats 

et d’expériences.  

Le projet de développement a été clôturé formellement fin 2018 par les trois Hautes écoles pédago-

giques participantes. Cela n’exclut pas la possibilité que soit réalisée ultérieurement, lorsque ces pra-

tiques se seront répandues plus largement et seront presque devenues une évidence, une enquête 

sur les effets des médias digitaux pour les échanges scolaires. 

 

 

Gameful Design – enseigner de manière ludique, apprendre avec enthousiasme 

Résoudre des problèmes de manière autonome et ludique ? La gamification soutient les capa-

cités des élèves dans ce sens. Avec la plateforme d’enseignements QuesTanja de la Haute 

école pédagogique de Berne (PHBern), cette approche est mise en œuvre. Elle reste à disposi-

tion librement pour les personnes intéressées, toutefois sans assistance technique par 

manque de ressources. Les connaissances acquises sont désormais utilisées pour une offre 

pour les professeurs, ainsi que pour des conférences et des cours. En outre, un jeu de cartes 

en a résulté.  

Actuellement, une offre de soutien pour des professeurs qui désirent adapter leurs enseignements 

aux réalités de la digitalité, est préparée à la PHBern. Le concept de cette offre de soutien est fa-

çonné par les résultats de recherche concernant la gamification, ainsi que par les théories de la moti-

vation. Ces dernières aident à mieux comprendre les systèmes typiques d’incitation au jeu et les ef-

fets de la transformation digitale.  

http://alpconnectar.ch/?lang=fr
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Un jeu de cartes a également été réalisé, permettant de sensibiliser quant aux raisons de l’enseigne-

ment de certaines activités. Il examine les motivations sous-jacentes aux activités et peut montrer 

dans quelle mesure des actions sont déjà entreprises en fonction des conditions de la digitalité . 

Les résultats concernant les thématiques des jeux et de la gamification se retrouvent régulièrement 

dans des cours, conférences et offres de formation internes et externes de la PHBern. 

 

 

Computational Thinking – construire des mondes 3D et programmer soi-même 

des jeux 

Le Computational Thinking, la capacité d’identifier les problèmes et de développer des straté-

gies de résolution, est considéré comme une des compétences clés les plus importantes à 

l’ère du numérique. Avec le Scalable Game Design, des apprenants de tous âges programment 

des jeux et pratiquent ainsi cette manière de penser. La Haute école pédagogique de la Haute 

école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse (PH FHNW) forme désormais les futurs ensei-

gnants du primaire au Computational Thinking. Parallèlement, elle a développé une offre de 

formation continue innovante pour les enseignants dans la pratique.  

Grâce au module obligatoire de deux semestres « formation informatique » dans le programme d'en-

seignement primaire de la PH FHNW, l'enseignement à long terme du Computational Thinking est 

assuré pour des centaines de futurs enseignants chaque année. Dans le sens d’un développement 

profond et durable, le plus grand défi consistait et consiste à intéresser les étudiants à la matière au 

travers d’une préparation aux contenus scientifiques et didactiques orientée vers l’action et façonnée 

par le Game Design. Ceci car les étudiants vont transmettre cet enthousiasme en tant qu’enseignants 

à leurs futurs élèves et les préparer ainsi au monde numérisé dans lequel ils évoluent. Le fait que le 

défi ait été relevé jusqu'à présent est confirmé par les nombreuses réactions des étudiants dans le 

cadre de l'évaluation complète du module. 

Outre le travail intensif dans le domaine de l'éducation, différentes offres de formation continue desti-

nés aux enseignants du primaire dans les domaines du Computational Thinking et du Game Design 

sont constamment mises en œuvre. C'est la première fois qu'un cours est proposé dans la région de 

Bâle et qu'un cours est dispensé en ligne. Les contenus tournés vers l’avenir sont ainsi communiqués 

sous une forme similaire. Un autre projet novateur est actuellement en phase d' initiation. Il s'appelle 

« Adopter un enseignant – Apprendre ensemble » et relie de manière nouvelle les domaines de la 

formation et formation continue des enseignants du primaire (https://adoptateacher.ch/) : des étu-

diants enseignent deux cours d’informatique dans une classe et l’enseignant responsable obtient 

ainsi un aperçu du domaine de compétence « Médias et informatique » du Lehrplan 21. L'intérêt ma-

nifesté jusqu'à présent pour ce projet est positif tant de la part des enseignants actuels que des étu-

diants, et offre une expérience d'apprentissage enrichissante des deux côtés. Cela promet un soutien 

durable au Computational Thinking à tous les niveaux du paysage éducatif. 

https://adoptateacher.ch/
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iVideo – introduire de véritables situations pratiques dans la formation profes-

sionnelle 

Sur la plateforme iVideo développée par l’Institut fédéral des hautes études en formation pro-

fessionnelle (IFFP), les enseignants et les apprenants peuvent télécharger des vidéos de si-

tuations pratiques de tous les jours et les utiliser dans leurs cours. Les fonctionnalités sont 

continuellement développées. La technologie iVideo est particulièrement prometteuse pour 

l’avenir. Divers contrats de coopération nationaux et internationaux attestent de l’intérêt gran-

dissant pour les iVideo. Dans le domaine de la recherche, un modèle d'intégration de vidéos 

interactives dans les cours a pu être développé. 

L'année dernière, le projet iVideo (http://ivideo.education/ivideo/login.jsp?lang=fr) s'est principale-

ment concentré sur la maintenance et le développement du logiciel, l'avancement de la recherche et 

l'intensification de son utilisation au niveau local et dans le cadre de projets de coopération nationaux 

et internationaux. 

La plateforme et les principales applications ont dû être adaptées au développement technique, pour 

assurer notamment la compatibilité avec les navigateurs les plus couramment utilisés. De plus, de 

nouvelles fonctions ont été ajoutées au niveau des possibilités de commenter les vidéos. Cela inclut 

désormais la possibilité d'annoter les commentaires avec une icône (smiley ou autre symbole) qui 

accompagne le commentaire ou permet une analyse générale du contenu. Des marqueurs peuvent 

également être placés directement avec un générateur de fréquence spécial. Cela permet à l'utilisa-

teur (généralement le tuteur) de trouver rapidement les emplacements dans la vidéo ayant besoin 

d’un feedback. L'utilisateur n'a plus besoin de revoir la vidéo entière car iVideo détecte automatique-

ment les marqueurs et insère des commentaires vides. 

Dans le domaine de la recherche, un modèle d’intégration de vidéos interactives dans les cours a été 

développé. L’analyse de dix situations opérationnelles a mis en évidence l’efficacité des vidéos inte-

ractives en tant que support d’apprentissage et d’enseignement. Diverses publications sur le sujet 

sont disponibles sur le site web du projet (https://www.iffp.swiss/project/ivideoeducation). 

Le nombre d'inscriptions sur le portail a également augmenté ces derniers temps. Des offres de for-

mation sont encore disponibles pour les formateurs et formatrices dans toutes les régions linguis-

tiques. Des accords de collaboration ont été conclus au niveau national (p. ex. avec Careum à Zu-

rich) et au niveau international : iVideo est l'une des six technologies utilisées dans le projet ViSuAL 

de l'Union européenne (https://www.iffp.swiss/project/visual). 

 

  

http://ivideo.education/ivideo/login.jsp?lang=fr
https://www.iffp.swiss/project/ivideoeducation
https://www.iffp.swiss/project/visual
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Le label Modèle F et Informa – des filières de formation flexibles en réponse au 

manque de personnel qualifié 

La numérisation entraîne un profond Skill-Shift dans le monde du travail – de nombreuses ac-

tivités humaines sont reprises par des systèmes intelligents ou disparaissent complètement  – 

des emplois sont créés dans des domaines totalement nouveaux. Bien que le Skill-Shift pro-

gresse au travers des TIC, il concerne tous les secteurs. Les adultes expérimentés ont besoin 

de chemins organisés et efficaces vers les diplômes reconnus au niveau fédéral, qui peuvent 

être conciliés avec toutes les situations de la vie. Informa ouvre la voie individuelle aux di-

plômes fédéraux. 

Le projet Informa (https://www.informa-modellf.ch/), soutenu par le SECO dans le cadre de l'initiative 

nationale visant à combattre la pénurie de personnel qualifié, a été réalisé dans le canton d'Argovie 

dans les secteurs des TIC, de l'ingénierie et de l’économie. Au cours de la période de mise en œuvre 

d’Informa, de nombreuses entreprises du canton d'Argovie ont planifié ou effectué le démantèlement 

de divisions ou la fermeture de sites. Des spécialistes en ingénierie, TIC et gestion/administration/RH 

ont été et sont concernés. L'objectif était d'ouvrir Informa afin que toutes les personnes intéressées 

puissent prendre part aux offres Informa, avant ou pendant les suppressions d'emplois, et pour la 

première fois également pendant les périodes de chômage, afin d'acquérir plus rapidement les nou-

veaux diplômes reconnus au niveau fédéral et d'accroître ainsi durablement leur employabilité.  

La base en est la certification des offres de formation avec le label Modèle F. Ainsi, l’employabilité 

des personnes concernées est garantie et, sur la base des connaissances et des compétences ac-

quises jusqu’à présent, leur permet d’obtenir des crédits pour des matières et des modules indivi-

duels. Selon les souhaits de chacun, il est possible de s’intégrer immédiatement ou plus tard dans les 

classes en cours, faire une interruption à tout moment et continuer à étudier plus tard, et choisir ainsi 

soi-même le rythme de son apprentissage. 

Les offres ont longtemps fait leurs preuves dans la pratique. Les avantages qui en découlent ne con-

cernent pas uniquement les entreprises et les établissements d’enseignement, mais touchent de ma-

nière générale l’économie suisse. Avec la formation continue avec le label Modèle F et Informa, de 

plus en plus de professionnels plus âgés acquièrent les compétences et les diplômes actuels. Ainsi, 

davantage de professionnels possédant les nouvelles compétences et les nouveaux diplômes, en 

plus de leur longue expérience de vie et professionnelle, sont prêts pour les emplois de demain. À 

cette fin, une plateforme d’emploi a également été développée (www.good-jobs.info). 

Au terme de la phase de projet, l'Office de l’économie du canton d'Argovie, les écoles participantes et 

la Promotion économique du canton d'Argovie ont décidé de poursuivre le projet Informa et de le 

compléter par des offres de formation et de nouveaux secteurs. L’association Modèle F ne dispose 

toujours pas des ressources financières nécessaires pour la publicité et la communication, mais le 

projet pionnier se poursuit avec beaucoup de travail bénévole.  

 

https://www.informa-modellf.ch/
http://www.good-jobs.info/
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La traduction a été réalisée en mai 2019. 
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Handeln in Schule und Unterricht 
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