Traduction en français : le texte de la Haute école pédagogique de Berne (PHBern) a été traduit par la FSFA. Le texte
autorisé de la PHBern est donc la version allemande.

DES PROJETS ET DES PROGRAMMES DE FORMATION INNOVANTS COMME RÉPONSE À LA
TRANSFORMATION DIGITALE
DÉVELOPPEMENT 2017 – 2018
UNE DOCUMENTATION
Apprendre des langues de manière authentique par visiophonie, résoudre des exercices didactiques dans un environnement de jeu, programmer soi-même des jeux vidéo, relier la théorie 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 développent, se modifient et comment les défis sont abordés.
Les cinq projets sélectionnés ont été présentés en 2015 et 2016 lors des Congrès de l a 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, ainsi que de la gest ion des défis et des effets sur l’enseignement. En 2017, cinq projets ont pour la première fois été documentés par la Haute
école pédagogique de Berne (PHBern). Le but de cette première documentation était de réaliser un
aperçu des contenus, de la création, de la mise en œuvre, du développement technique, du financement, de la communication, ainsi que de la coopération. Le présent document met en évidence les
défis auxquels chaque projet a été confronté depuis le Congrès de mars 2017, comment ils ont été
abordés et de quelle manière les projets peuvent être menés à bien et adaptés. Vous pouvez accéder à la documentation intégrale en suivant ce lien : http://www.ssab-online.ch/fr20.html.
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AlpConnectar – Tour des Alpes en trois langues
Échange scolaire – voici le mot magique pour la promotion de l’enseignement de langues
étrangères. Le projet AlpConnectar propose une option intéressante pour cette initiative souvent complexe : des élèves de différentes régions linguistiques se rencontrent au travers de
visioconférences et pratiquent ainsi leurs compétences linguistiques. Le projet se base sur la
collaboration entre les Hautes écoles pédagogiques des cantons du Valais, du Tessin et des
Grisons, ainsi que Swisscom.
Jusqu’à présent AlpConnectar (http://alpconnectar.ch/) était orienté vers le niveau du primaire. Les
classes primaires impliquées ont fait de bonnes expériences et considèrent l’échange sous cette
forme comme une partie intégrante de l’enseignement. Elles s’organisent de manière autonome et
ont besoin de peu d’accompagnement, ce qui rend minimal le soutien apporté par les Hautes écoles
pédagogiques. Les défis existants sont surtout de nature technique.
Grâce au soutien de l’Office fédéral de la culture, le projet va également être mis en œuvre au niveau
secondaire I. Onze classes du secondaire I des cantons du Valais, des Grisons et du Tessin ont été
impliquées dans le projet AlpConnectar début 2018. Pour l’instant, des obstacles structurels et organisationnels se présentent encore à ce niveau, qui devront être analysés en détail pour permettre une
expansion du cercle d’utilisateurs. À partir de l’année scolaire 2018/2019, Movetia, l’agence suisse
pour l’échange et la mobilité, soutiendra les Hautes écoles pédagogiques dans la communication et
la mise en œuvre du projet.
Le projet a été présenté à l’occasion de différents événements en Suisse et à l’étranger, et plusieurs
publications ont été réalisées à ce sujet. Le projet devrait ainsi se faire connaître pour le moins dans
les cercles d’experts. Pour l’instant, la connaissance du projet par les groupes cibles des enseignants
est considéré comme insuffisant. Dans la perspective d’une étude de cette forme d’échange scolaire,
il serait souhaitable, du point de vue des responsables du programme, de réaliser un échange conséquent avec d’autres projets, programmes et organisations.

Gameful Design – enseigner de manière ludique, apprendre avec enthousiasme
La gamification propose une approche qui encourage les élèves à résoudre des problèmes de
manière autonome et ludique. Sur la plateforme d’enseignements QuesTanja de la Haute école
pédagogique de Berne, cette approche est mise en œuvre. Elle est mise à disposition librement aux personnes intéressées, toutefois sans assistance technique par manque de ressources. La PHBern veut intégrer le concept de gamification dans d’autres offres.
La plateforme QuesTanja (http://questanja.org/) a été conçue comme un projet de recherche et de
développement. Elle continue à être largement utilisée, bien que le projet soit terminé et qu’il n’y ait,
de ce fait, plus de développements ni d’assistance technique. Les connaissances et les expériences
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issues de ce projet sont reprises dans des offres de formation continue, d’ateliers et d’exposés et forment la base pour la création et le développement d’autres projets sur le thème de la gamification.

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 stratégies 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, s’entrainent au raisonnement analytique et au développement stratégique créa tif.
L’objectif est d’introduire la formation informatique de manière durable dans toutes les écoles
suisses. Le programme est soutenu par la Fondation Hasler avec le financement de la chaire
pour la formation informatique à la Haute école pédagogique de la FHNW.
Depuis le semestre d’automne 2017, tous les futurs enseignants du primaire issus de la Haute école
pédagogique de la Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse (PH FHNW) sont formés au
Computational Thinking dans le module « formation informatique » (http://scalablegamedesign.ch/),
qui leur permet de développer des compétences tant scientifiques que didactiques. L’intérêt pour la
formation informatique a nettement augmenté : surtout au niveau institutionnel, mais aussi au niveau
individuel chez les enseignants, les élèves, ainsi que les parents. Comme réponse à cet intérêt croissant, deux propositions ont été formulées à la PH FHNW : d’un côté, de nouvelles offres de cours ont
été conçues avec l’institut de formation continue pour le programme de formation continue 2019, et
les étudiants de l’institut pour le primaire ont désormais accès à 8 autres cours en informatique à
choix, en plus de l’offre obligatoire. D’autre part, l’intérêt pour le Computational Thinking devrait continuer à se développer et à être satisfait au travers de programmes de cours durant les vacances
d’été, d’ateliers ou encore de la Swiss Computer Science Education Week. Le financement de l’enseignement est pour l’instant garanti. Toutefois, des moyens financiers pour la réalisation des programmes de cours et des événements, ainsi que pour le renforcement de la recherche sont nécessaires.
Les environnements de programmation sont restés les mêmes en termes de contenu. L’ergonomie et
la fonctionnalité didactique sont continuellement adaptées et améliorées sur la base des expériences
et des feedbacks. Grâce aux nombreuses mesures de promotion publicitaire dans des revues scolaires, des journaux, à la radio, sur des flyers ou encore des sites web, le projet bénéficie d’une forte
notoriété.
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iVideo – introduire de véritables situations pratiques dans la formation professionnelle
Les enseignants et les apprenants peuvent aussi réaliser des vidéos de situations pratiques
du quotidien sans connaissances informatiques spécifiques préalables, les transformer en vidéos interactives, les télécharger sur une plateforme et les utiliser dans les cours. La plateforme iVideo développée par l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
(IFFP) est plurilingue et montre de nouvelles perspectives pour l’enseignement. Le concept
pédagogique peut être appliqué bien au-delà de la formation professionnelle.
Les vidéos interactives remplissent quatre fonctions : elles permettent premièrement de diviser la vidéo en segments. Il est ensuite possible d’ajouter des Hotspots, qui mènent à des contenus plus approfondis grâce à des hyperliens. Puis les étudiants peuvent répondre à des questions posées dans
les vidéos, et vérifier ainsi leur niveau de connaissances grâce à un feedback généré automatiquement. Finalement, il est possible d’intégrer des commentaires aux vidéos de manière individuelle ou
collaborative.
Les principaux objectifs de iVideo (http://ivideo.education/ivideo/login.jsp?lang=fr) restent l’entretien,
l’actualisation, le développement et l’optimisation de la plateforme. L’utilisation réfléchie doit en être
encouragée à terme. En plus de cela, l’IFFP réalise d’une part des sondages et des monitorings, et
d’autre part des discussions sur une meilleure visibilisation et promotion de l’instrument. La direction
nationale de l’IFFP décidera au courant 2018 du financement et de l’avenir de l’instrument, ainsi que
de la stratégie à adopter concernant la promotion et la dissémination. Pour l’instant, les ressources
existantes sont suffisantes pour assurer la résolution des problèmes et l’entretien de l’ outil.
De manière générale, l’intérêt pour cet outil a grandi. Le canton du Tessin, en particulier, continue à
faire preuve d’un grand intérêt pour la plateforme. En ce moment, un groupe de projet teste au travers de différents projets partiels le matériel vidéo interactif et travaille sur son développement. On
trouve aussi, en dehors du Tessin, des enseignants qui expérimentent avec ces vidéos et participent
ainsi à son développement. Par ailleurs, les institutions d’autres pays , désireuses d’acquérir de l’expérience avec cet outil, sont de plus en plus nombreuses.
iVideo est non seulement une plateforme pour l’encouragement à la production et à l’échange de matériaux d’enseignement entre enseignants, mais aussi une plateforme pour les études sur l’utilisation
des vidéos interactives. Plusieurs études analysent l’efficacité de ces v idéos interactives pour l’amélioration de la qualité de la formation professionnelle.
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Modèle F – des filières de formation flexibles en réponse au manque de personnel qualifié
Les institutions de formation dont les filières de formation pour adultes sont certifiées avec le
label « Modèle F », reconnaissent les qualifications acquises de manière formelle et informelle
par les étudiants, ce qui permet une réduction du temps et du prix de la formation, tout en permettant l’obtention de diplômes reconnus au niveau fédéral. De plus, les étudiants peuvent
déterminer eux-mêmes le rythme d’études, et l’interruption et la reprise de la formation continue sont aussi possibles à tout moment sans justification. Les filières de formation et
d’études sont pour cela compatibles avec toutes les situations de vie, telles que le chômage,
l’emploi et la vie de famille. Le label est applicable à la totalité du niveau tertiaire. Le projet
« Informa Engineering – TIC – économie » – la procédure de validation au niveau tertiaire dans
les trois domaines – a été lancé sur la base du label Modèle F dans le cadre de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié du seco dans le canton d’Argovie.
Toutes les institutions de formation, qui proposent des filières de formation et d’études dans différents domaines, sont listées sur http://www.modellf.ch/start. Une liste actuelle en fonction des
champs professionnels et avec toutes les offres de formation des quatre écoles supérieures et des
deux hautes écoles spécialisées qui participent au projet Informa Engineering – TIC – économie, sont
publiés sur http://informa-modellf.ch/informa.
Une fois le projet terminé à la fin 2018, Informa devrait passer à une exploitation régulière et pourra
être étendu à d’autres cantons et à d’autres domaines.
L’association Modèle F établit des coopérations avec des associations d’employeurs et de salariés,
ainsi qu’avec des organisations faîtières nationales. Dans les cantons de Berne, Zürich et Argovie,
Informa est une mesure de marché du travail (MMT) reconnue. Pour les adultes dès 35 ans, qui veulent ou doivent changer d’orientation professionnelle, l’association Modèle F s’engage au x niveaux
national et politique pour combler le manque de ressources financières – en particulier aussi durant
la période de chômage. Pour des raisons de manque de ressources financières, il n’a pour l’instant
pas pu être investi suffisamment dans le marketing du projet ni dans la communication. Toutefois, les
partenaires de coopération et les succursales informent systématiquement des événements et des
étapes d’Informa. Si cette année des moyens financiers suffisants sont à disposition, une campagne
de presse et un coin presse sur le site web seront planifiés.
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La traduction a été réalisée en juillet 2018.

Bern, Juni 2018
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PHBern: für professionelles
Handeln in Schule und Unterricht
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