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Par Stefan Krucker, rédacteur en chef

Un enfant demande à un autre: «On joue à la 
maman? T’es le bébé et moi la maman?» 
Avant l’âge de 4 ans, presque tous les enfants 
utilisent des simulations, appelées aussi jeux 
de rôle. Ils apprennent ainsi à endosser un 
rôle, à s’entendre les uns avec les autres ou 
encore à se mettre à la place d’autrui.

C’est un peu pareil pour les apprentis 
technologues en médias de Saint-Gall. Grâce 
à des lunettes VR, ils s’entraînent à démonter 
une machine d’impression. Eux aussi font 
semblant et apprennent quelque chose en 
même temps (p. 4). En France, certains étu-
diants ne jouent pas avec des machines mais 
des entreprises virtuelles: dans la peau d’un 
PDG, ils testent et appliquent leurs connais-
sances de gestion (p. 8).

De son côté, une société lausannoise a mis 
au point un logiciel permettant de se préparer 
aux entretiens d’embauche (p. 10). Les candi-
dats s’adressent à un avatar. Contrairement 
aux exemples saint-gallois et français, la si-
mulation ne porte ici ni sur un objet (machine 
d’impression) ni sur une entité (entreprise), 
mais sur une interaction humaine. D’où cer-
taines simplifications grossières: l’avatar ne 
pose que des questions prédéfinies et il n’y a 
guère d’échanges. Mais le logiciel présente 
quand même des avantages: on peut s’entraî-
ner autant qu’on veut et l’erreur est permise. 
Pour que l’exercice porte ses fruits, la présence 
d’un-e coach en chair et en os s’avère néces-
saire – du moins pour l’instant (cela pourrait 
changer à l’avenir avec les chatbots, par 
exemple).

Ludiques mais réelles: voilà comment ca-
ractériser les simulations. En tant qu’êtres 
humains, nous sommes prêts à évoluer dans 
l’univers du possible, que ce soit pour ap-
prendre ou pour nous divertir. Les simula-
teurs de vol en sont un bon exemple. Notre 
photographe a pris quelques clichés à l’école 
de pilotage Flugsimulation-VFR, à Nieder-
buchsiten (SO). On se croirait dans un vrai 
cockpit! Mais attention à l’avertissement 
donné par l’école: «Voler dans un simulateur 
n’habilite pas à piloter de vrais engins!»
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Percer le mystère de la boîte noire
Très répandue, performante et innovante, la Speedmaster est la Volkswagen de l’industrie 
graphique. Au GBS de Saint-Gall, les apprentis se familiarisent avec cette machine grâce  
à des simulations virtuelles. Ils découvrent ainsi ce qu’elle a dans le ventre.

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Lorsque Rolf Wyss organise ses vacances, il 

aime d’abord s’y projeter. Il allume alors 

son ordinateur, se connecte à Google 

Earth, enfile des lunettes 3D et visite les 

environs. Si son hôtel se trouve dans un 

quartier en plein développement, il sait 

déjà qu’il devra peut-être composer avec 

des chantiers bruyants.

Des gestes sans queue ni tête?
Avant tout amusant, cet exemple n’en il-

lustre pas moins à quel point l’exploration 

virtuelle de la réalité peut être utile. Au 

Centre de formation professionnelle et 

continue de Saint-Gall (GBS), Rolf Wyss uti-

lise aussi cette technologie dans ses cours. 

Ici, les apprentis n’explorent pas des rues 

mais la Speedmaster, une machine d’im-

pression qui coûte plusieurs milliers de 

francs. Ils apprennent à reconnaître ses 

différents composants (rouleaux, encriers, 

etc.), leur fonctionnement et leurs interac-

tions. Certains utilisent pour cela un ordi-

nateur ou leur smartphone, sur lequel ils 

peuvent agrandir ou faire pivoter la ma-

chine à l’écran; grâce à ces visuels, il est 

également possible de démonter ou d’ac-

tionner virtuellement les rouleaux. C’est 

ce que l’on appelle l’Augmented Reality (AR), 

ou réalité augmentée. D’autres chaussent 

de drôles de lunettes devant une Speed-

master virtuelle et y plongent leurs mains 

grâce au hand tracking, cela afin de la dé-

monter et de la remonter. Les gestes exécu-

tés dans cette Virtual Reality (VR), ou réalité 

virtuelle, rappellent ceux du taï-chi: des 

mouvements dans un espace vide mais 

rempli de sens.

Dans ce domaine, le GBS fait office de 

pionnier. Si les simulations existent depuis 

toujours dans la formation professionnelle 

(s’entraîner à exercer des travaux dange-

reux, apprendre le fonctionnement d’une 

machine, comme la Speedmaster, que l’on 

ne démonte que rarement, etc.), l’utilisa-

tion de la VR reste encore peu répandue en 

apprentissage. Avec les machines d’impres-

sion, il s’agit d’une exception. 

Rolf Wyss participe, en tant que parte-

naire de terrain, au projet allemand «So-

cial Virtual Learning» (SVL2020), où une 

collaboration a lieu entre la science, l’en-

seignement et l’industrie graphique et des 

médias. Leur objectif est de mettre en va-

leur de nouvelles formes d’enseignement 

et d’apprentissage dans la formation pro-

fessionnelle, qui intègrent le social learning, 

le mobile learning, l’augmented learning ou 

encore le virtual learning. Rolf Wyss y a suivi 

plusieurs modules, par exemple sur le 

FOCUS Simulation
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montage d’un encrier pour une presse off-

set ou sur la circulation des feuilles. Ils se 

fondent sur une représentation en 3D de la 

machine et de ses mouvements. Pour pou-

voir les appliquer dans ses cours, Rolf Wyss 

s’est procuré des accessoires VR (lunettes, 

stations de base, etc.), un ordinateur puis-

sant doté d’une carte graphique dernière 

génération ainsi que quelques tablettes 

fonctionnant sous Android. Au total, cela 

lui a coûté un peu plus de 4000 francs pour 

équiper une classe. «Ce qui est génial, c’est 

que je peux simplifier moi-même les mo-

dules ou y ajouter des tâches», explique 

Rolf Wyss. Un travail encensé par Lutz 

Goertz, l’un des responsables de l’institut 

qui évalue SVL2020: «Rolf Wyss est très 

impliqué dans ce projet. Son boulot est 

exemplaire.» À l’occasion d’une conférence 

de clôture du projet organisée à Berlin, 

Rolf Wyss s’est chargé de présenter le fonc-

tionnement du social virtual learning (SVL) 

en situation, en intervenant en direct de-

puis Saint-Gall.

 

Limites de la simulation
Aussi innovante soit-elle, cette approche 

reste encore marginale: les apprentis de 

Rolf Wyss y consacrent moins de 10% de 

leur temps sur l’ensemble de la formation. 

Certaines tâches comme la soumission 

d’offres ou la fabrication d’encres sont en 

effet difficilement réalisables sous forme 

virtuelle. Et ce n’est d’ailleurs pas néces-

saire: «Ce que je peux faire de manière 

analogique, je le fais», indique Rolf Wyss. 

L’apprentissage par SVL a aussi ses limites. 

«Un rouleau pèse 40 kg dans la réalité, 

mais rien dans l’espace virtuel. La sensa-

tion n’est pas du tout la même! souligne 

Lutz Goertz. On n’apprend pas non plus à 

manier un tournevis avec des lunettes VR!» 

Mais le système a beaucoup d’avantages, 

comme l’explique le responsable: «Une 

machine d’impression est comme une 

boîte noire: les apprentis ne peuvent pas 

regarder dedans, même s’ils travaillent 

tous les jours avec. La VR leur permet de 

percer le mystère. En outre, si un rouleau 

tombe au sol pendant une manipulation 

en virtuel, il ne sera pas abîmé.» Au-

jourd’hui en Allemagne, la plupart des 

écoles professionnelles du domaine de la 

technologie des médias utilisent cet outil. 

Selon une étude comparative, l’apprentis-

sage est plutôt meilleur dans les classes qui 

utilisent le SVL.

SVL2020 a été lancé en 2013. Depuis, 

dix modules ont été conçus et mis gratui-

tement à la disposition des écoles, grâce au 

soutien du Ministère allemand de l’éduca-

tion. Certains modules ont aussi été déve-

loppés pour d’autres secteurs que l’indus-

trie graphique. «Le SVL est utile dans les 

domaines où les personnes en formation 

ont affaire à des machines et à des procé-

dés complexes ou dangereux, pouvant être 

représentés en 3D», relève Dominic 

Fehling, collaborateur scientifique à l’Uni-

versité de Wuppertal, lui aussi participant 

au projet. «Toutefois, il est peu probable 

que l’utilisation du SVL se généralise dans 

le futur: la fabrication d’objets et d’envi-

ronnements virtuels représente un coût 

non négligeable et elle n’est pertinente que 

si elle apporte une plus-value par rapport 

à d’autres méthodes.»

Labo virtuel
Le GBS abrite également des apprentis la-

borantins et des apprenties laborantines. 

Eux aussi s’y connaissent en mondes vir-

tuels. Depuis le site Web de l’entreprise 

Labster, spécialisée en VR, ils ont accès à 

toutes sortes de laboratoires virtuels où ils 

peuvent, simplement avec leur souris d’or-

dinateur, manipuler des tubes à essai, 

mélanger des substances ou procéder à des 

analyses (chromatographie, par exemple). 

Labster leur permet aussi de travailler avec 

des appareils très coûteux, comme un 

spectroscope à résonance magnétique. 

Rares sont les entreprises formatrices qui 

disposent de ce type d’appareils.

Selon Jürg Pfeiffer, chef de départe-

ment au GBS et responsable de l’utilisation 

de Labster, l’établissement saint-gallois 

serait la seule école professionnelle sur le 

continent européen à avoir négocié un 

accord avec l’entreprise danoise. Cet accord 

comprend l’utilisation en 2D et en 3D des 

laboratoires et des exercices qui y sont dis-

ponibles. Les casques VR qui vont avec sont 

utilisés depuis plus d’un an. 

Jürg Pfeiffer se réjouit des possibilités of-

fertes par cette technologie, mais il reste 

pragmatique quant à ses bénéfices. «Labs-

ter a d’abord été développé pour les étu-

diants américains qui commencent à tra-

vailler dans de vrais laboratoires lors de 

stages. C’est différent chez nous, avec la 

formation professionnelle duale», relève- 

t-il. Comment utiliser au mieux cette tech-

nologie sur le plan pédagogique? Telle est 

la principale préoccupation de Jürg Pfeif-

fer. Dans cette optique, le responsable met 

en évidence trois aspects clés. Première-

ment, Labster permet aux apprentis de se 

familiariser avec la terminologie anglaise 

utilisée pour le travail en laboratoire. On 

applique ici l’approche EMILE (acronyme 

d’«enseignement d’une matière intégré à 

une langue étrangère»), qui prévoit un 

enseignement immersif en langue étran-

gère. Les laborantins et laborantines en 

formation évoluent désormais dans l’uni-

vers du Dr One, un assoiffé de pouvoir qui 

amène les élèves dans des situations qu’ils 

doivent réussir à gérer en anglais. Ces exer-

cices peuvent être effectués à n’importe 

quel moment. Cette approche vient d’ail-

leurs d’être mise en place dans le départe-

ment de Rolf Wyss. Deuxièmement, Labs-

ter offre un côté «fun»: les élèves ont du 

plaisir à se plonger dans le monde du  

Dr One, avec ou sans lunettes VR. En 

termes de contenu, Labster n’apporte tou-

tefois aucune plus-value par rapport à un 

support d’enseignement classique. Troisiè-

mement, il est intéressant pour les appren-

tis et apprenties de se familiariser avec des 

technologies qu’ils retrouveront plus tard 

dans leur vie professionnelle.

www.social-virtual-learning.de 

www.labster.com
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Promotion des métiers

Maison virtuelle cherche  
vrais apprentis
Les entrepreneurs valaisans et la HES-SO Valais-Wallis ont développé un dispositif original  
qui mêle immersion et réalité virtuelle pour pallier le manque de relève dans le secteur de  
la construction. Mais le potentiel de ce projet va bien au-delà.

Par Alexander Wenzel, rédacteur de PANORAMA

Waouh! Qu’est-ce qu’il y a là-bas? Du coin de 

l’œil, je vois une ombre traverser la chape 

de béton. D’où vient-elle? Je me retourne. 

Derrière moi se dresse une grue qui bascule 

une poutre par-dessus le chantier. Quel sen-

timent d’espace! Le ciel est bleu, les Alpes 

surplombent le décor. Sur la chape, je vois 

partout des ouvriers qui s’affairent: ils dé-

coupent des armatures, donnent des coups 

de marteau, décoffrent un muret; en voilà 

un qui balaie le béton. Une petite musique 

enjouée agrémente la scène. 

J’enlève les lunettes vidéo. Je me trouve 

en réalité dans une réplique d’une maison 

en construction, avec ses coffrages de pa-

rois ainsi que ses échafaudages recouverts 

de bâches et dont l’intérieur sert d’étalage 

à toutes sortes d’accessoires de chantier. La 

maison est installée au Salon valaisan des 

métiers et des formations Your Challenge 

(février 2020, Martigny). En ce mercredi 

matin, les voix des élèves issus du cycle 

d’orientation résonnent dans la halle.

Je me trouve dans la Maison virtuelle, 

réalisée par le Bureau des métiers et l’Asso-

ciation valaisanne des entrepreneurs du 

bâtiment et du génie civil (AVE), en colla-

boration avec la HES-SO Valais-Wallis de 

Sierre. Leur intention était de créer un dis-

positif qui puisse susciter l’intérêt des 

jeunes pour les métiers de la construction. 

Je viens de voir l’une des vidéos à 360 de-

grés qui permettent de se plonger dans les 

différents métiers concernés, en l’occur-

rence le gros œuvre.

Problèmes de relève
La Maison virtuelle vise à répondre aux 

problèmes de relève qui apparaissent dans 

les métiers de la construction. «Ces dix der-

nières années, le nombre d’apprentis dans 

ce secteur a baissé de 20% en Valais, précise 

Claude Pottier, chef du Service valaisan de 

la formation professionnelle. En maçon-

nerie, c’est encore plus. Il y a dix ans,  

80 jeunes environ se lançaient dans un 

apprentissage de maçon-ne; en 2019, ils 

étaient 28.» David Valterio, qui coordonne 

le projet au Bureau des métiers, rebondit: 

«Face à cette baisse des effectifs, nous de-

vions réagir. Nous avons cherché un moyen 

novateur qui suscite l’intérêt des jeunes et 

montre l’attractivité des apprentissages 

dans la construction.» Le choix s’est porté 

sur une approche virtuelle. Dans l’air du 

temps, la réalité virtuelle (VR) peut en effet 

toucher les jeunes et offre des possibilités 

inédites d’information. 

La réalisation du dispositif VR a été 

confiée à la HES-SO: le Bureau des métiers 

et l’AVE ont été convaincus non seulement 

par son expertise technique, mais aussi 

par le concept pédagogique qu’elle a pro-

posé. Professeur d’informatique, Antoine 

Widmer a dirigé le développement du dis-

positif à la HES-SO. «Nous nous sommes 

servis de modules existants, mais leur 

combinaison dans ce contexte est nova-

trice, précise-t-il. L’intérêt est d’employer la 

VR au-delà d’un buzz éphémère, cela de 

manière intelligente et durable. Par ail-

leurs, j’accompagne le projet avec une 

étude sur l’efficacité du serious game qu’on 

trouve à la Maison virtuelle.»

Cette dernière n’est pas qu’une cabane 

entourée d’échafaudages, qui offre des vi-

déos et des jeux VR. Tous les éléments font 

partie d’un parcours pensé, qu’il faut suivre. 

Un jeune qui voudrait accéder aux médias 

VR dans la bâtisse doit compléter aupara-

vant un «permis de construire», en visitant 

au moins trois stands d’associations profes-

sionnelles du secteur de la construction, 

partenaires de la Maison virtuelle. Ainsi, le 

jeune entre déjà en contact avec certains 

métiers. «De cette façon, nous évitons d’of-

frir une expérience gratuite purement lu-

dique», souligne David Valterio. 

Vidéos immersives
Casque VR sur les yeux, le jeune peut s’im-

merger dans les lieux de travail des di-

verses professions de la construction, en 

choisissant parmi une quinzaine de vidéos 

à 360 degrés. Ces dernières ont été tour-

nées en collaboration avec les associations 

professionnelles valaisannes concernées, 

qui en ont déterminé les contenus. La 

consigne était de présenter les différentes 

professions dans des situations typiques, 

en montrant plusieurs stations de travail 

en même temps, pour animer la scène et 

bien exploiter l’espace. L’une des vidéos 

s’ouvre sur un atelier de construction mé-

tallique. On y voit des ouvriers découper 

ou souder des pièces, meuler un cadre en 

métal, etc. Les différentes stations sont 

bien réparties dans l’espace. Avec ses 

gerbes d’étincelles et son crépitement, le 

meulage attire l’attention. Certaines vi-

déos laissent trop de vide quand on se 

tourne ou ne montrent qu’une seule acti-

vité. Le début de la vidéo sur la technique 

du bâtiment est difficile à déchiffrer: assis 

à un bureau, quelqu’un effectue des 

calculs. Que fait-il? On voit des plans sur 

l’écran d’ordinateur: servent-ils à la 

construction d’une maison? Il paraît clair 

qu’il faut bien scénariser ces vidéos et choi-

sir des activités télégéniques. Parfois, on 

peut suivre les étapes d’un travail: dans un 

atelier, un homme assemble un cadre de 

fenêtre; dans la séquence d’après, deux 

artisans installent une porte-fenêtre dans 

une mansarde. Lorsque l’immersion 3D 

crée des effets spectaculaires, c’est jouissif. 
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À l’image de la grue de chargement dans la 

scierie: l’engin s’avance vers le spectateur, 

saisit un tronc et le balance au-dessus de sa 

tête. La VR permet également de découvrir 

des endroits qui ne seraient pas accessibles 

dans le cadre d’un stage. 

Entre-temps, le niveau de bruit a baissé 

au Salon. L’après-midi, les classes ont cédé 

la place aux ados venus avec leurs parents. 

Timo, 13 ans, trouve ces vidéos «cools et 

sympas». Il préfère celle sur les électriciens 

«parce que c’était la plus réaliste». Il faut 

dire qu’il penche déjà pour un apprentis-

sage d’électricien et qu’il vient de passer 

par leur stand. De son côté, Estelle, 15 ans, 

estime que ces vidéos permettent de bien 

visualiser les métiers et de s’y plonger com-

plètement. Les vidéos couvrent aussi les 

professions de peintre, de plâtrier-ère, de 

paysagiste, de carreleur-euse, de poseur-

euse de sol, de nettoyeur-euse ou encore de 

ramoneur-euse. 

Jeu sérieux
Après les vidéos à 360 degrés, on passe au 

jeu sérieux en VR: il s’agit de construire sa 

maison idéale et de se glisser dans la peau 

d’un-e électricien-ne, d’un-e paysagiste et 

d’un-e nettoyeur-euse. Casque VR sur les 

yeux et manettes dans les mains, c’est 

parti! D’abord, il faut choisir entre un cha-

let valaisan et des maisons modernes, avec 

toit plat ou en pente. On peut changer le 

garage, le balcon, les fenêtres, les couleurs. 

Zut, ça passe vite! C’est que le temps est li-

mité. Un chantier sort du pré. Sur un pan-

neau électrique, on branche le courant et 

pouf! la maison apparaît dans un nuage. 

On se retrouve ensuite dans le jardin à lan-

cer des graines sur l’herbe. En quelques 

instants, des feuillus et des sapins poussent. 

C’est fun! Où est l’outil pour créer des 

étangs? Mince, c’est déjà fini! Maintenant, 

il faut encore donner un coup d’éponge sur 

la table et passer le balai. Le plus amusant, 

c’est de tirer avec un pistolet rétrofuturiste 

sur des tas pour les faire disparaître.

Les jeunes interrogés ont tous adoré 

planter des arbres. Estelle et Timo re-

tiennent avant tout l’aspect ludique et di-

vertissant du jeu. Le garçon constate que 

«ça bugge parfois un peu». Pour sa part, 

Marilou, 12 ans, trouve le jeu «trop bien!» 

Quant à son frère Thomas, 14 ans, il y re-

trouve son goût pour la nature et le paysa-

gisme. Tous sont d’avis que la Maison vir-

tuelle est intéressante et bien faite.

Au terme du parcours, le jeune obtient 

son «acte de propriété» sur un site Internet: 

une photo de sa maison, un descriptif des 

trois métiers qui l’ont le plus intéressé et 

des liens vers des informations complé-

mentaires. Les jeunes peuvent aussi parta-

ger leur création sur Instagram. Le partici-

pant ayant récolté le plus de likes devait être 

récompensé en voyant sa maison être im-

primée en 3D sur le stand. 

Prolongements du projet
Tous les supports existent aussi en alle-

mand (le Salon accueille en effet les élèves 

du Haut-Valais pendant une journée). David 

Valterio explique que, grâce au bilinguisme 

et à la neutralité des supports visuels (pas 

de logos), la Maison virtuelle peut être réu-

tilisée dans d’autres cantons romands et 

alémaniques. Associations professionnelles 

suisses, Suva (concernant la sécurité au tra-

vail) ou encore Orif (organisation œuvrant 

pour la formation et l’intégration profes-

sionnelle de personnes en difficulté): plu-

sieurs organismes manifestent déjà leur 

intérêt. Elia De Iaco, directeur adjoint de 

l’Orif de Sion, voudrait employer les vidéos 

à 360 degrés pour mieux orienter certains 

jeunes bénéficiaires, en leur fournissant 

des impressions concrètes, sans devoir mul-

tiplier les stages. Les vidéos offriraient 

l’immersion voulue. Claude Pottier partage 

cet intérêt: «Nous envisageons d’exploiter 

ces vidéos pour les séances d’orientation 

dans les écoles. Les élèves pourraient se 

faire très vite une idée de plusieurs métiers. 

À partir de là, nous pourrions offrir des 

informations et des mesures complémen-

taires.» «Les vidéos immersives permettent 

en effet de faire toute une série de stages 

d’observation en peu de temps, sans se dé-

placer», ajoute Antoine Widmer.  

«Pourquoi s’arrêter aux métiers de la 

construction?» se demandent déjà plu-

sieurs acteurs. Le concept de la Maison vir-

tuelle peut être appliqué à d’autres secteurs 

et professions et devenir ainsi un outil pré-

cieux d’information et d’orientation profes-

sionnelles.

Les simulations s’imposent de plus en plus comme un outil de sensibilisation aux métiers. Dans la 
Maison virtuelle, on cherche à susciter l’intérêt des jeunes pour les professions de la construction.
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Jeu de simulation de gestion

«Un outil intéressant  
sur le plan pédagogique»
Introduire un business game dans son enseignement pour faire vivre une expérience unique aux 
participants: voilà l’approche pédagogique de Sébastien Geindre, maître de conférences en 
sciences de gestion et directeur adjoint de la Faculté de gestion de l’Université Grenoble Alpes.

Interview: Laura Perret Ducommun, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: Qu’est-ce qu’un business 
game?
Sébastien Geindre: Il s’agit d’un outil péda-

gogique fondé sur l’expérimentation. 

Grâce à lui, les participants peuvent mettre 

en pratique leurs connaissances de ges-

tion, améliorer leurs compétences entre-

preneuriales, apprendre à gérer leur incer-

titude et développer leurs soft skills. Nous 

utilisons une plateforme baptisée Cesim. 

D’origine finlandaise, ce jeu de simulation 

de gestion permet à des équipes de gérer 

une entreprise virtuelle dans un environ-

nement concurrentiel. Disponible dans 

plus de 30 langues, il est jouable à plu-

sieurs, en simultané et dans le monde en-

tier. Il permet aux participants de tester et 

d’appliquer leurs connaissances de gestion 

dans un scénario qui se joue en plusieurs 

tours. Durant ces derniers, les équipes 

doivent prendre diverses décisions straté-

giques pour une entreprise virtuelle active 

dans le secteur de la production de smart-

phones.

Qu’est-ce qui vous a motivé à introduire 
cet outil?
Les jeux de simulation sont apparus dans 

les années 1990. Notre université utilise 

depuis longtemps déjà cet outil. Cesim est 

intéressant sur le plan pédagogique. Il 

offre une vision globale de l’entreprise 

dans son marché – ici la téléphonie mo-

bile – au niveau mondial. C’est un outil 

de synthèse qui permet de faire le lien 

entre les différentes fonctions de l’entre-

prise: marketing, vente, finance, re-

cherche et développement, etc. Il montre 

la complexité des décisions stratégiques. 

En effet, les informations viennent d’une 

part des fonctions de l’entreprise et, 

d’autre part, de son environnement ex-

terne. De ce fait, elles sont incomplètes. 

De leur côté, les conséquences des déci-

sions ne sont pas complètement prévi-

sibles ni paramétrables dans la plate-

forme. Il faut aussi tenir compte de la 

pression des délais.

Comment utilisez-vous Cesim dans 
votre enseignement?
Nous proposons des activités de simulation 

de gestion à deux types de publics: aux 

étudiants du cursus international de ma-

nagement qui jouent en anglais ainsi 

qu’aux étudiants de master en administra-

tion d’entreprise qui, eux, jouent la plu-

part du temps en français. Une partie se 

déroule sur une période de trois à quatre 

jours consécutifs, à raison de six heures 

quotidiennes. Il arrive fréquemment que 

les étudiants se prennent au jeu et conti-

nuent à jouer le soir. Il est important que 

les équipes se sentent sous pression. Lors 

d’une partie de quatre jours, une journée 

entière est consacrée à un travail spéci-

fique de marketing et de communication 

afin que les étudiants soient également 

évalués sur d’autres critères que ceux issus 

du jeu. Composées de trois à cinq joueurs, 

les équipes sont encadrées par deux, trois 

ou quatre instructeurs. Au total, entre 30 

et 60 joueurs s’affrontent. Ce sont les for-

mateurs qui constituent les équipes pour 

introduire un maximum de diversité et 

s’assurer de la complémentarité des 

joueurs.

Concrètement, comment commence 
une partie?
Le jeu est utilisé à la fin de la dernière 

année, soit au sixième semestre du bache-

lor. La phase d’introduction se fait juste 

après les fêtes de Noël, avant la reprise du 

deuxième semestre. Durant deux heures, 

nous présentons le jeu et ses interfaces aux 

étudiants. Ces derniers reçoivent un fasci-

cule de quatre pages avec le scénario et un 

guide de trente pages avec l’explication 

des menus. Les équipes sont alors formées. 

Les participants effectuent ensuite un 

premier tour à blanc pour se familiariser 

avec l’outil, ses interfaces, les graphiques 

et les diagrammes ainsi que la synthèse 

des résultats. Ils doivent prendre plusieurs 

décisions en parcourant l’ensemble des 

fonctions de l’entreprise sur la base du 

scénario reçu. Chaque membre de l’équipe 

le fait d’abord individuellement. L’équipe 

doit ensuite se mettre d’accord sur la stra-

tégie à retenir et la décision globale à 

prendre. Les décisions prises lors de ce 

premier tour n’auront pas de conséquences 

sur la suite.

Comment se déroulent les tours 
suivants?
Une partie comprend sept ou huit tours, 

comptant chacun pour une année fiscale. 

À la fin de chaque tour, les résultats des 

équipes sont fournis par le système. Ces 

dernières peuvent comparer leurs perfor-

mances et mesurer les impacts des déci-

sions stratégiques prises au tour précédent. 

Le scénario est modifié par la plateforme 

avec l’intégration de nouvelles données 

avant le début du tour suivant. Il faut at-

tendre la fin du dernier tour pour savoir 

quelle équipe a obtenu les meilleurs résul-

tats et gagné la partie. La dernière demi-

«Il arrive fréquemment 
que les étudiants  
se prennent au jeu  
et continuent à jouer  
le soir.»
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journée est consacrée aux assemblées géné-

rales des actionnaires. Chaque groupe doit 

préparer une présentation de la revue 

stratégique sur une période de sept à huit 

ans. Les équipes exposent et justifient les 

décisions majeures qu’elles ont prises à 

chaque tour. Elles présentent les résultats 

obtenus avec un regard critique. Enfin, 

elles esquissent leur vision de la stratégie 

future. À la fin des assemblées générales, 

un prix de performance est remis par les 

formateurs en guise de récompense.

Quelles compétences les participants 
développent-ils?
En premier lieu, il s’agit d’asseoir leurs 

compétences de gestion. Ce qui est très 

intéressant, c’est qu’ils développent une 

multitude de soft skills: engagement, facul-

té à travailler en groupe et à gérer un 

projet avec des délais imposés, capacité à 

communiquer – éventuellement aussi en 

anglais –, à résoudre des conflits, à argu-

menter, à négocier ou à maîtriser les règles 

de décision, leadership ou encore aptitude 

à la communication synthétique devant 

une assemblée générale d’actionnaires. Les 

formateurs peuvent également utiliser ce 

jeu comme outil de team building pour ac-

cueillir les nouveaux étudiants étrangers. 

Nous les répartissons dans les équipes 

pour favoriser et accélérer leur intégration 

dans notre université.

Qu’en retirent les participants?
Les étudiants mesurent l’importance de 

toutes les fonctions de l’entreprise sur les 

décisions stratégiques, pas seulement la 

finance ou le marketing, mais aussi la 

production, la logistique ou les ressources 

humaines. Ils se confrontent également à 

la complexité des décisions stratégiques 

lorsqu’ils doivent délibérer dans une si-

tuation d’incertitude due à différents 

facteurs. Ils s’améliorent au fur et à me-

sure que la partie avance, tout en acqué-

rant de l’expérience. Ils appliquent di-

verses stratégies: ils reproduisent ce qui 

marche, revoient certains aspects ou en-

core inventent de nouvelles procédures. 

Ils progressent durant les tours et affinent 

leurs stratégies en mesurant les effets de 

leurs décisions sur les résultats obtenus.

Avec cette méthode, quels défis se 
posent aux formateurs?
Les activités sont intenses et la temporalité 

n’est pas prédéfinie. Il faut être disponible 

en permanence et adapter la vitesse et les 

paramètres du jeu durant la partie. Les 

temps de décision sont réduits progressive-

ment de manière à assurer une pression 

suffisante sur les participants et à favoriser 

leur engagement. Parfois, des équipes dys-

fonctionnent par manque de compétences 

ou de leadership; nous devons alors inter-

venir. Mais au final, c’est un outil très 

agréable à utiliser et une belle expérience 

pédagogique qui modifie le rapport ensei-

gnant-étudiant dans une posture côte à 

côte plutôt que hiérarchique.

Quels sont les avantages de Cesim?
J’ai testé différents jeux de simulation de 

gestion. Grosso modo, les principes restent 

les mêmes; il y a des jeux qui mettent 

moins ou plus l’accent sur certains aspects, 

par exemple les finances. Cesim est un jeu 

équilibré, facile à utiliser, stable et aux 

coûts raisonnables. Nos équipes peuvent y 

jouer depuis plusieurs pays simultané-

ment. Il propose des packs de licences pour 

nos étudiants et applique une politique de 

prix selon le type de public et le nombre de 

joueurs.

Et ses limites?
Les chiffres sont donnés par le logiciel, ce 

qui laisse moins de place à l’analyse finan-

cière et comptable pour les joueurs. Par 

ailleurs, l’outil survalorise une forme de 

performance financière en prenant comme 

critère essentiel le retour cumulé aux ac-

tionnaires. À l’inverse, les éléments liés au 

développement durable sont sous-évalués. 

Nous pallions pédagogiquement ces choix 

en introduisant d’autres critères dans 

l’échelle de notation.

Cesim est-il utilisé en Suisse?
Oui, dans le cadre de l’Executive Master of 

Business Administration (EMBA) proposé 

par le Centre romand en formation conti-

nue (CEFCO), avec qui nous avons un parte-

nariat aboutissant à un double diplôme. En 

France, notre master en administration 

d’entreprise (MAE) doit être validé par le 

Ministère selon des critères précis. Les par-

ticipants reçoivent par conséquent un MAE 

de l’Université de Grenoble et un EMBA du 

CEFCO.

www.cesim.com 

www.grenoble-iae.fr

Sébastien Geindre, de l’Université Grenoble 
Alpes: «Comme jeu de simulation de gestion, 
Cesim constitue une belle expérience pédago-
gique qui modifie le rapport enseignant-étu-
diant dans une posture côte à côte plutôt que 
hiérarchique.»
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Logiciel Job Interview Training

Préparation virtuelle à l’entretien 
d’embauche
Une spin-off de l’Université de Lausanne a développé des logiciels de simulation et  
d’entraînement permettant notamment de préparer les entretiens d’embauche.

Par Manuel Bachmann (Haute école spécialisée bernoise) et Marianne Schmid Mast (Université de Lausanne), membres de l’équipe fondatrice de VRIST Sàrl 

Au cours des quinze dernières années, 

Marianne Schmid Mast et son équipe ont 

publié des dizaines d’articles scientifiques 

dans lesquels la réalité virtuelle (VR) est 

utilisée et étudiée en tant que méthode. 

Ces études se fondent sur des expériences 

simulant virtuellement des interactions 

sociales. Des sujets de recherche (per-

sonnes réelles) interagissent avec des ava-

tars (personnes virtuelles) dans différentes 

situations. Ces derniers jouent par exemple 

le rôle d’un cadre, d’un employé, d’un 

client ou encore d’une personne en forma-

tion. Toutes ces études ont montré que, lors 

d’échanges avec des avatars, les personnes 

réelles adoptent une attitude, une manière 

de penser et des émotions très similaires à 

celles qu’elles connaissent lorsqu’elles 

s’adressent à un interlocuteur en chair et 

en os. Autre constat: leur immersion dans 

un monde virtuel est à la fois facile, rapide 

et complète.

Confortés par ces résultats, nous avons 

commencé à proposer à des étudiants de 

l’Université de Lausanne (UNIL) un entraî-

nement aux interactions sociales assisté 

par VR. Nous avons par exemple pro-

grammé des exercices pour des étudiants 

en médecine (annoncer et expliquer à des 

patients un diagnostic grave) ou d’écono-

mie (tenir un discours face à un public 

nombreux et agité, se préparer à un entre-

tien d’embauche). Grâce à ces exercices qui 

peuvent être répétés plusieurs fois, les étu-

diants apprennent à gérer certaines situa-

tions professionnelles. Objectifs: leur don-

ner de l’assurance, leur permettre de 

vaincre leur stress et stimuler leur ré-

flexion sur leur façon de penser, d’agir et 

de maîtriser leurs émotions. Notre travail 

a intéressé de plus en plus d’institutions en 

dehors de l’université: c’est ce qui nous a 

poussés à fonder, fin 2017 et avec l’UNIL, la 

spin-off VRIST. Cette dernière propose des 

ateliers et accompagne les entreprises qui 

souhaitent travailler avec ces programmes 

d’entraînement. 

Avatars recruteurs
Le logiciel Job Interview Training en fait 

partie. Développé à l’origine pour les étu-

diants, cet outil peut désormais être utilisé 

– une fois le contenu adapté à chaque ac-

quéreur – par des institutions publiques ou 

privées (lire interview page 11). Pour cela, 

la personne qui souhaite se préparer à un 

entretien d’embauche s’installe devant un 

ordinateur, avec ou sans lunettes VR. Le 

menu du logiciel propose trois question-

naires différents: un pour les cadres, un 

pour les collaborateurs (questions stan-

dard) et un pour les étudiants. L’utilisateur 

peut également choisir l’avatar (homme ou 

femme, sympa ou désagréable) qui fera 

office de recruteur. Le niveau de stress est 

censé augmenter si l’on a affaire au recru-

teur désagréable. Il dira par exemple: «Mon 

collègue m’a donné votre C.V. Pour être 

tout à fait honnête, je pense qu’il a eu tort 

de vous faire venir. D’après ce que je peux 

voir, vous ne correspondez pas au profil 

que nous recherchons. Mais bon, mainte-

nant que vous êtes là...» 

Les questionnaires existent en cinq lan-

gues (français, italien, allemand, suisse-

allemand et anglais). Pendant que l’utilisa-

teur donne ses réponses, il est filmé par la 

caméra de l’ordinateur. Ces séquences vi-

déo sont enregistrées sur le bureau. Cela 

permet au participant de les contrôler à 

tout moment. Il décide alors quelles sé-

quences il souhaite visionner et commen-

ter avec son coach.

Les utilisateurs et utilisatrices peuvent 

s’exercer seuls dans un premier temps, dès 

qu’ils en ont l’occasion et aussi souvent 

qu’ils le souhaitent. Dans un deuxième 

temps, certaines vidéos sélectionnées par 

leurs soins sont visionnées et analysées 

avec le coach. Ils essaient ensuite de tenir 

compte de ses remarques lors des sé-

quences d’entraînement suivantes. Dans la 

pratique, la méthode s’est révélée plus effi-

cace lorsque les utilisateurs sont accompa-

gnés par des professionnels. Les bénéfices 

d’un entraînement 100% autonome sont 

limités. Le système permet également aux 

participants de découvrir le point de vue 

du recruteur.

Perspectives futures
À l’avenir, nous envisageons de développer 

d’autres programmes avec des paramètres 

différents (par exemple, préparation à des 

entretiens avec des clients ou à des évalua-

tions entre supérieurs hiérarchiques et 

employés). Ce type d’exercice pourrait ici 

aussi être inclus dans des formations exis-

tantes. 

Les entretiens d’embauche virtuels 

pourraient également être utilisés dans le 

cadre d’une vraie procédure de sélection 

Nous sommes toutefois plutôt opposés à 

cette utilisation. Nous y voyons cependant 

un avantage: les ordinateurs n’ont aucun a 

priori et ne peuvent donc pas être influen-

cés avec certaines questions. Contraire-

ment à un être humain, ils ne portent pas 

(in)consciemment de jugement discrimi-

nant sur les candidats. Cela pourrait être 

bénéfique pour une partie du processus de 

recrutement. Mais mener ce processus de 

A à Z par ordinateur ne nous semble pas 

pertinent, ni aujourd’hui ni dans un ave-

nir proche.
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Témoignage

«Lorsqu’ils regardent la première 
vidéo, ils effacent tout»
La société Di Marino Consulting, spécialisée en ressources humaines et en gestion de carrière, 
a collaboré au développement du logiciel Job Interview Training. Veronica Di Marino, directrice 
et coach, l’emploie depuis deux ans avec ses clients.

Interview: Ingrid Rollier, rédactrice indépendante

PANORAMA: Comment utilisez-vous le 
logiciel Job Interview Training?
Veronica Di Marino: C’est un outil d’entraî-

nement qui complète notre conseil dans la 

préparation au recrutement. En fonction 

du profil des clients, nous leur proposons 

le questionnaire pour cadres, collabora-

teurs ou étudiants. Le candidat choisit lui-

même l’avatar, sympathique ou arrogant, 

qui posera les questions. Pour être à l’aise, 

il est seul devant l’ordinateur, mais il peut 

à tout moment faire appel au coach. À cha-

cune de ses réponses, il peut regarder la 

vidéo et modifier son intervention autant 

de fois qu’il le souhaite. Dès qu’il se sent 

prêt et qu’il a validé ses réponses, nous vi-

sionnons ensemble les vidéos. Nous analy-

sons la pertinence du contenu et les mani-

festations non verbales telles que les 

mouvements des mains ou des yeux. L’ac-

compagnement par les spécialistes du re-

crutement est indispensable pour repérer 

des erreurs et améliorer les prestations. 

Pour deux heures d’entraînement, nous 

proposons deux heures de coaching, y com-

pris une mise en situation d’entretien 

d’embauche avec l’un de nos consultants. 

Certaines personnes s’entraînent plus long-

temps, parfois sur trois à neuf mois dans le 

cadre de notre accompagnement durant 

un outplacement.

Quels sont les avantages de ce logiciel?
Il permet un entraînement individuel en 

fonction des besoins et apporte un gain de 

temps et d’efficacité. Une personne de 55 

ans qui n’a jamais changé d’emploi s’exer-

cera plus longtemps que celle qui a déjà 

vécu plusieurs recrutements. La plupart 

des candidats se préparent de manière 

ciblée à un futur entretien. Certains ap-

profondissent une thématique, par 

Veronica Di Marino, coach et directrice de Di 
Marino Consulting: «Nous étions étonnés de voir 
que les apprentis n’aimaient pas passer à l’écran. 
Mais ils ont rapidement vu l’intérêt d’une 
simulation.»

exemple le C.V., les compétences, les réus-

sites ou les échecs professionnels. D’autres 

se familiarisent avec les méthodes ac-

tuelles de recrutement: un client s’est 

préparé pour un entretien via Skype 

concernant un poste à l’étranger, un autre 

pour l’envoi d’une vidéo de présentation à 

un employeur.

Comment les utilisateurs réagissent-
ils?
Au début, beaucoup se sentent mal à l’aise 

et stressés, comme lors d’un recrutement 

réel. Lorsqu’ils regardent la première vi-

déo, ils effacent tout. Puis ils recom-

mencent et voient leur progression d’une 

vidéo à l’autre. Le fait de pouvoir avancer à 

leur rythme et de s’améliorer avec l’aide du 

coach les met en confiance. Les avis sont 

très positifs. Seul regret: les avatars sont 

conçus pour poser des questions mais 

n’interagissent pas avec les réponses.

Vous avez aussi testé cet outil avec des 
apprentis. Comment cela s’est-il 
passé?
Nous avons rencontré les jeunes à l’occa-

sion d’un jobspeeding organisé par une école 

professionnelle lors d’une journée portes 

ouvertes. Dans le cadre d’un atelier consa-

cré au C.V. et à l’entretien d’embauche, 

nous leur avons proposé un entraînement 

de dix minutes en utilisant le question-

naire pour étudiants et en récoltant en-

suite les feed-back. Nous étions étonnés de 

voir que ce public familier des nouvelles 

technologies était d’abord réticent et n’ai-

mait pas passer à l’écran. Mais les jeunes 

ont rapidement vu l’intérêt de cette simu-

lation; nous avons pu leur apporter un 

soutien concret pour leur entrée sur le 

marché du travail.

Les usagers du logiciel trouvent-ils 
plus facilement un emploi?
Ce que je peux dire, c’est que lorsqu’ils sont 

convoqués à un entretien, ils se sentent 

prêts et ont gagné en aisance. Cela leur 

donne plus de chances d’être retenus face 

à un autre candidat. Évidemment, il y a 

aussi d’autres critères qui entrent en ligne 

de compte dans le recrutement.

www.dimarino-consulting.ch
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Conseil fédéral

Message FRI 2021-2024
Le Conseil fédéral a soumis au Parlement 

le message FRI pour 2021-2024. Garnie de 

28 milliards de francs, l’enveloppe 

financière couvre les domaines de la 

formation professionnelle, de la forma-

tion continue, des hautes écoles, de la 

recherche et de l’innovation. La forma-

tion professionnelle sera dotée de 

quelque 3,5 milliards. Trois axes trans-

versaux ont été introduits dans le 

message: transformation numérique, 

développement durable et égalité des 

chances. Par rapport à la période précé-

dente (2017-2020), le financement 

présente une augmentation de 2 mil-

liards, ce qui correspond à une croissance 

annuelle moyenne de 2,2%. Des incerti-

tudes persistent quant à la participation 

de la Suisse aux programmes européens 

«Horizon Europe» et «Erasmus»: le Conseil 

fédéral a donc décidé de bloquer une 

partie des moyens supplémentaires  

en attendant que les conditions de 

participation se précisent. Le Parlement 

adoptera le message lors de la session 

d’hiver 2020. lp

Statistique

Coûts de la formation  
professionnelle
Qui finance la formation professionnelle? 

La Confédération, les cantons et l’écono-

mie. Pour quels montants? En 2018, les 

coûts financés par les pouvoirs publics se 

sont élevés à 3,6 milliards de francs, dont 

3454 millions assumés par les cantons. 

En 2016, les entreprises ont investi  

5 milliards dans la formation profession-

nelle initiale. Les apprentis et apprenties 

ont fourni un travail productif estimé  

à 5,6 milliards de francs. Des études 

montrent que, pour deux tiers des 

entreprises formatrices, l’apprentissage 

est déjà un investissement rentable 

pendant la formation. En 2018, les 

dépenses des cantons pour la formation 

professionnelle initiale représentaient 

86% des coûts (13% pour la formation 

professionnelle supérieure et la forma-

tion continue à des fins profession-

nelles). lp

www.sbfi.admin.ch (recherche avec les mots 

clés «relevé des coûts»)

France

Vingt mesures pour 
transformer l’apprentissage 
Aujourd’hui, plus de 50 000 jeunes 

Français sont officiellement en apprentis-

sage dans une entreprise. En 2016, ils 

n’étaient que 7000. Cette évolution 

spectaculaire est le fruit des mesures 

prises depuis 2017 par la ministre du 

Travail, Muriel Pénicaud, pour dévelop-

per l’apprentissage. En octobre 2017, la 

ministre avait d’ailleurs emmené une 

importante délégation lors de sa visite en 

Suisse pour découvrir le système éducatif 

helvétique, en particulier la formation 

professionnelle. Début 2020, le gouverne-

ment français a présenté 20 mesures 

pour transformer l’apprentissage: 

augmentation des allocations aux appren-

tis, relèvement de l’âge limite à 30 ans, 

cours de préparation, accès au pro-

gramme européen «Erasmus», aide de  

500 euros pour l’obtention du permis de 

conduire, etc. lp

www.gouvernement.fr (recherche avec le mot 

clé «apprentissage»)
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Projet bernois «Integra»

Un an de moins pour  
le bachelor en informatique
Peu de temps après avoir mis en place le 

projet «Formation informatique 4.0»  

(cf. PANORAMA 6/2019), l’école GIBB de 

Berne a déjà imaginé une autre innova-

tion: combiner formation professionnelle 

initiale et études en informatique à la 

Haute école spécialisée bernoise (BFH). Le 

projet s’intitule «Integra». Concrètement, 

les candidats pourront obtenir leur 

bachelor en six ans (sept à temps partiel), 

au lieu de sept (huit à temps partiel). La 

1re année du CFC se poursuivra comme 

avant. À partir de la 2e année, l’enseigne-

ment sera fondé sur un apprentissage 

accompagné et autonome; chaque 

semaine, deux jours de cours (au lieu 

d’un) seront consacrés à la maturité 

professionnelle, ce qui permettra aux 

participants de terminer cette dernière à 

la fin de la 3e année. Dès la 4e année, les 

élèves pourront suivre des modules de 

formation à la BFH. Plusieurs objectifs 

sont associés à ce programme: il vise par 

exemple à réduire les doublons entre 

l’école professionnelle et la HES. Il 

s’adresse aux meilleurs apprentis 

informaticiens, pour lesquels la forma-

tion professionnelle doit rester at-

trayante, surtout en période de pénurie 

aiguë de main-d’œuvre qualifiée. Malgré 

une organisation très serrée, il sera 

possible d’adhérer au programme ou de le 

quitter après la 1re année de formation. 

Suite à l’obtention du CFC, le candidat et 

son entreprise formatrice pourront 

décider de s’arrêter là. Le contrat de 

formation est uniquement valable pour 

l’apprentissage. Selon Markus Nufer, 

responsable du projet à la BFH, la Poste, 

les CFF ou encore Swisscom envisagent de 

participer à ce programme. La phase 

pilote est prévue pour août 2021; les 

premiers candidats seront recrutés en  

été 2020. dfl

Livre

Aux origines de la formation 
professionnelle
Dans son dernier livre, Emil Wettstein revient sur l’évolution 
de la formation professionnelle helvétique. Un ouvrage qui 
pourrait bien devenir un best-seller.

Interview: Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

PANORAMA: En retraçant l’histoire de 
la formation professionnelle (FP), 
qu’est-ce qui vous a particulièrement 
frappé?
Emil Wettstein: Premièrement, la FP existe 

depuis bien longtemps. Dans l’Antiquité, il 

y avait déjà la double voie, à savoir la for-

mation en école ou en entreprise. Deuxiè-

mement, je me suis rendu compte de 

l’importance des musées des arts et mé-

tiers. À partir de la fin du XIXe siècle, ils 

ont été créés parallèlement aux écoles 

professionnelles; leurs collections ou leurs 

objets importés de l’étranger servaient de 

modèles aux artisans. Ils représentent 

donc le début de la formation profession-

nelle continue. Les musées d’arts appli-

qués, les ateliers de formation, les instituts 

de formation professionnelle supérieure et 

les hautes écoles en sont issus. 

Revenir plus de 130 ans en arrière, il y a 
de quoi se perdre dans les détails, non?
Cela explique peut-être pourquoi, dans 

l’espace germanophone, on ne trouve qua-

siment aucune publication qui aborde 

l’évolution de la FP en Suisse d’un point de 

vue global. Je me suis efforcé de bien struc-

turer cet ouvrage: les 40 premières pages 

donnent une vue d’ensemble; les 150 

autres offrent un approfondissement. Un 

deuxième volume, disponible gratuite-

ment sur Internet, répertorie quelque 1000 

entrées de contenus (informations, docu-

ments, etc.), accessibles via une recherche 

plein texte.

Selon vous, qu’est-ce qui est important 
pour le futur de la FP?
Ces dernières années, non sans raison, la 

FP s’est fortement professionnalisée. En 

même temps, cette évolution affecte l’une 

de ses caractéristiques principales, à savoir 

l’importance des miliciens dans la défini-

tion, la mise en œuvre et l’évaluation de la 

formation initiale et continue. La respon-

sabilité doit rester entre les mains des 

spécialistes métiers. Par ailleurs, le sys-

tème suisse de formation professionnelle 

initiale et continue a été conçu pour main-

tenir la compétitivité internationale du 

commerce et de l’agriculture. Jusqu’ici, il 

est donc toujours orienté vers les besoins 

du monde du travail. Selon la Constitu-

tion, depuis 1999, il n’est plus affecté à 

l’économie mais fait partie de l’espace 

suisse de formation, ce qui est pertinent. 

Néanmoins, son lien étroit avec le monde 

du travail, qui s’exprime dans ses objectifs, 

sa dynamique, sa mise en œuvre et son 

assurance qualité, doit être maintenu.

Wettstein, E. (2020): Berufsbildung –  

Entwicklung des Schweizer Systems. Berne,  

hep verlag.

Emil Wettstein est rédacteur indépendant et 
responsable de bbprojekte.ch.

12-17_BIL_Panorama_FR_2_20.indd   1312-17_BIL_Panorama_FR_2_20.indd   13 02.04.20   14:4702.04.20   14:47



FORMATION

14 — PANORAMA 2 | 
2020 Traduction: Catherine Natalizia

Réforme des professions MEM

«La compétitivité est capitale»
Le projet FUTUREMEM porte sur la réforme des huit formations professionnelles initiales  
de l’industrie MEM. Arthur Glättli, directeur de Swissmem Formation professionnelle,  
et Roland Stoll, responsable de la formation professionnelle initiale chez Swissmechanic,  
en donnent un aperçu.

Interview: Laura Perret Ducommun, rédactrice de PANORAMA

PANORAMA: Pourquoi une réforme des 
formations professionnelles initiales 
techniques?
Arthur Glättli: La dernière grande réforme 

des professions de l’industrie MEM remonte 

à 2009. À cette époque, un modèle de forma-

tion a été créé sur la base de l’orientation 

vers les compétences opérationnelles. Les 

contenus des formations ont également été 

mis à jour. Depuis, l’industrie MEM a été 

confrontée à des changements technolo-

giques rapides. La numérisation tout au 

long de la chaîne de valeur constitue un 

aspect central.

Roland Stoll: Différentes méthodes et tech-

nologies numériques mettent en réseau des 

personnes, des produits, des machines, des 

systèmes, des services et des entreprises. 

Beaucoup de firmes sont déjà bien avancées 

et affichent un haut niveau d’automatisa-

tion. Mais il reste un énorme besoin de 

développement. Cela exige également de 

nouvelles compétences pour les spécia-

listes de notre branche.

Y a-t-il d’autres défis que la numérisa-
tion et l’automatisation?
Roland Stoll: Les changements dans notre 

société. Les attentes des jeunes et leur 

conception de la vie, en particulier chez les 

filles, doivent être prises en compte. La 

meilleure structure éducative ne sert pas 

à grand-chose si les jeunes ne trouvent pas 

les professions attrayantes et si les places 

d’apprentissage restent inoccupées. Le dé-

veloppement opportun d’une offre de for-

mation initiale et continue de haute qua-

lité est d’une importance capitale pour le 

maintien et le renforcement de la compé-

titivité, que ce soit sur les marchés mon-

diaux ou chez nous.

Quelles sont les professions concer-
nées par la réforme?
Arthur Glättli: D’ici à 2023, les huit profes-

sions techniques de l’industrie MEM seront 

examinées et adaptées aux besoins futurs. 

Il s’agit des professions suivantes: construc-

teur/trice d’appareils industriels CFC, auto-

maticien/ne CFC, monteur/euse-automati-

cien/ne CFC, électronicien/ne CFC, 

dessinateur/trice-constructeur/trice indus-

triel/le CFC, polymécanicien/ne CFC, méca-

nicien/ne de production CFC, praticien/ne 

en mécanique AFP. Elles sont gérées par 

Swissmem et Swissmechanic. Le projet est 

abordé dans un esprit d’ouverture: cela si-

gnifie que le modèle de formation et la 

structure des professions peuvent être 

adaptés.

Pourquoi avoir regroupé plusieurs 
professions dans ce projet de réforme?
Arthur Glättli: Les huit citées forment au-

jourd’hui déjà un modèle de formation 

uniforme. Cela permet des synergies pour 

les entreprises et les institutions qui as-

surent la formation d’une partie ou de l’en-

semble des professions de ce groupe. Les huit 

couvrent collectivement les compétences les 

plus importantes dont les entreprises ont 

besoin pour fabriquer, assembler et entrete-

nir leurs appareils et leurs produits. Les 

différentes professions se distinguent d’une 

part selon leur profil d’activités et, d’autre 

part, selon leur niveau d’exigences. Le 

champ professionnel de la mécanique, par 

exemple, englobe le CFC de polymécanicien/

ne (quatre ans), le CFC de mécanicien/ne de 

production (trois ans) et l’AFP de praticien/

ne en mécanique (deux ans).

Comment avez-vous organisé ce 
projet?
Roland Stoll: La Commission suisse pour le 

développement professionnel et la qualité 

de la branche MEM (COSDEQ MEM) est 

composée de représentants des organisa-

tions d’employeurs et d’employés, du SEFRI, 

des offices cantonaux de la formation pro-

fessionnelle ainsi que des écoles profession-

nelles. La COSDEQ MEM est l’organe su-

prême de pilotage du projet; elle est dirigée 

par Sonja Studer, présidente de Swissmem, 

et Jürg Marti, vice-président de Swissme-

chanic. Jörg Aebischer, de la société 

eduxept, Arthur Glättli et moi-même for-

mons la direction du projet.

Y a-t-il d’autres partenaires impor-
tants?
Arthur Glättli: La direction du projet 

consultera régulièrement les partenaires 

de formation. Il s’agit notamment de la 

Confédération et des cantons, avec lesquels 

nous allons clarifier les conditions cadres 

juridiques ainsi que les questions de finan-

cement et de mise en œuvre. Il existe éga-

Industrie MEM 

L’industrie suisse des machines, des 

équipements électriques et des 

métaux (industrie MEM) génère 

environ 7% du PIB (chiffres 2018) et 

occupe donc une position clé dans 

l’économie helvétique. C’est le plus 

grand employeur industriel du pays, 

avec quelque 320 000 employés et 

employées, dont 24 000 apprentis et 

apprenties. Dotée d’un grand esprit 

créatif, entrepreneurial et d’innova-

tion, l’industrie MEM œuvre pour une 

production efficace et durable d’éner-

gie. Elle veille aussi au développement 

de méthodes de production et de 

recyclage qui respectent l’environne-

ment et préservent ses ressources.

www.swissmem.ch, www.swissmechanic.ch
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lement un groupe d’accompagnement 

composé de représentants d’entreprises. Sa 

tâche: s’assurer que la réforme garde en 

ligne de mire les besoins des entreprises. 

Au fil du temps et en fonction des tâches à 

accomplir, des groupes seront constitués 

pour s’occuper des sous-projets. En paral-

lèle, il s’agit d’assurer la coordination de 

FUTUREMEM avec d’autres projets et ini-

tiatives dans la branche.

Comment le financement est-il réglé?
Roland Stoll: Le projet est principalement 

financé par Swissmem et Swissmechanic. 

Plusieurs associations patronales mettent 

de l’argent et du personnel à disposition: 

l’Association des fabricants de décolletages 

et de taillages, l’Union suisse des entre-

prises de construction de machines élec-

triques, l’Association suisse du décolletage 

et l’Union suisse automation et tableaux 

électriques. FUTUREMEM reçoit également 

un soutien financier du SEFRI.

Où en êtes-vous aujourd’hui avec ce 
projet?
Arthur Glättli: Il a été approuvé par la 

COSDEQ MEM à la fin de l’année 2018; ses 

objectifs et sa planification ont aussi été 

validés à ce moment-là. Les analyses pour 

l’obtention du ticket provisoire ont été 

réalisées en 2019. L’analyse du marché du 

travail et du champ professionnel, les dif-

férentes enquêtes et les ateliers ont abouti 

à une multitude de suggestions. Ces der-

nières ont été récoltées et classées en fonc-

tion de leur influence sur la structure, le 

contenu et la mise en œuvre de la forma-

tion. Sur cette base, la demande de ticket 

provisoire a été élaborée et soumise au 

SEFRI. Ce dernier a ensuite octroyé, à la 

mi-décembre 2019, le ticket provisoire 

pour la révision totale des ordonnances 

sur la formation professionnelle initiale 

de la branche MEM.

 

Quelles sont vos premières  
conclusions?
Roland Stoll: Les profils professionnels 

actuels dans l’industrie MEM répondent 

encore largement aux besoins de forma-

tion des entreprises. La pénurie de person-

nel qualifié implique toutefois des chan-

gements: il faut rendre les métiers MEM 

plus attrayants pour les jeunes, en parti-

culier les filles, toucher davantage les 

élèves qui ne sont pas en voie prégymna-

siale et créer un apprentissage pour 

adultes. Le besoin de parcours de forma-

tion plus individualisés rend également 

nécessaire la modification des formations 

professionnelles initiales dans les métiers 

MEM. En outre, les contenus de formation 

doivent être adaptés aux évolutions tech-

nologiques ainsi qu’aux comportements 

et aux attentes des jeunes.

À quoi ressemblera le futur modèle de 
formation?
Arthur Glättli: La procédure de qualifica-

tion, qui sera peut-être remaniée, servira 

toujours à évaluer les compétences opéra-

tionnelles et l’état des connaissances des 

apprentis. Afin d’accroître la flexibilité, un 

concept de formation modulaire est à 

l’étude. La structure combinant formation 

de base et spécialisation adaptée aux be-

soins individuels des entreprises sera 

conservée. La formation de base sera défi-

nie de manière plus étroite. Elle permettra 

d’exploiter les synergies entre les différents 

métiers. Les modules de spécialisation 

pourront désormais intégrer certaines le-

çons liées aux cours interentreprises et aux 

matières scolaires. La modularisation per-

met également d’individualiser l’apprentis-

sage en termes de temps et, en partie, de 

contenu. Toutefois, pour des raisons juri-

diques, la durée du CFC ou de l’AFP doit 

être fixée dans le contrat d’apprentissage; 

dans la pratique, le parcours de formation 

prescrit restera la règle. Le système modu-

laire favorise également l’apprentissage 

pour adultes et la reconversion des profes-

sionnels qualifiés.

Quelles recommandations donneriez-
vous aux branches qui doivent à leur 
tour réformer leurs professions?
Roland Stoll: Chaque branche a ses spécifi-

cités et ses besoins. Notre nouveau modèle 

de formation peut servir de source d’inspi-

ration. Comme d’autres modèles de forma-

tion porteurs d’avenir, il a, à nos yeux, 

toute sa place au sein du projet national 

«flex2b».

www.futuremem.swiss 

La réforme des huit professions techniques de l’industrie MEM est le fruit d’une collaboration 
étroite entre Swissmechanic (via Roland Stoll, à gauche) et Swissmem (représentée par  
Arthur Glättli).
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Étude

Pilotage de la formation  
commerciale
Une étude le montre: les dispositions de l’ordonnance sur la formation pilotent (in)directement 
l’enseignement par le biais des supports pédagogiques ou de la procédure de qualification. 
Certains enseignants d’économie aimeraient avoir plus d’autonomie et sont parfois prêts à 
s’écarter de ces dispositions.

Par Martin Keller, Stephanie Ledergerber et Bernadette Dilger, Institut de pédagogie économique de l’Université de Saint-Gall (IWP-HSG)

La formation commerciale initiale com-

porte des dispositions très détaillées 

concernant les contenus de formation et les 

niveaux taxonomiques. Lors de leur élabo-

ration, on part du principe que les ensei-

gnants les utilisent comme aide dans la 

planification et la conception de leurs 

cours. La présente étude entend vérifier 

cette hypothèse. À cette fin, l’IWP-HSG a 

contacté 40 écoles de commerce, touchant 

195 enseignants (taux de réponse: 58%). 

Nous présentons ci-après un aperçu des 

résultats. Le rapport final est disponible 

sur le site Internet de l’IWP-HSG.

Qu’est-ce qui influence  
la planification des cours? 

L’étude montre que les dispositions des 

plans d’études de la formation commer-

ciale initiale pilotent de fait (in)directe-

ment la planification et la conception de 

l’enseignement. Le tableau ci-dessous in-

dique les cinq facteurs qui, selon les ensei-

gnants interrogés, ont le plus grand impact 

sur l’enseignement. Les supports pédago-

giques arrivent en première position (93%). 

Pour les trois quarts des sondés, ils sont 

définis au sein du groupe des enseignants 

de branche. Contrairement à certaines ré-

glementations en vigueur à l’étranger, les 

écoles en Suisse sont libres de choisir leur 

matériel pédagogique. Les manuels de la 

formation commerciale appliquent fidèle-

ment les directives officielles. Les supports 

pédagogiques sont fondés sur l’OrFo (or-

donnance sur la formation) et préparent 

spécifiquement les apprentis au contenu 

des procédures de qualification. L’enseigne-

ment obéit ainsi fidèlement au plan de for-

mation.

Les examens finaux sont également 

très importants pour la conception des le-

çons (85%). La séparation des rôles dans la 

conception des examens et de l’enseigne-

ment y est probablement pour beaucoup. 

Le groupe de travail qui élabore les exa-

mens finaux respecte les prescriptions sur 

la formation, puisque les auteurs des 

épreuves ne sont pas ceux qui enseignent. 

De leur côté, les enseignants souhaitent 

préparer au mieux leurs classes à l’obten-

tion du diplôme et respectent ainsi les di-

rectives en matière d’enseignement. On 

peut supposer que le lien étroit entre exa-

mens finaux et OrFo a conduit à une large 

acceptation des procédures de qualifica-

tion. En témoigne cette déclaration d’un 

enseignant: «À mes yeux, dans une école 

professionnelle commerciale, le plan 

d’études est déterminant pour la réussite 

des apprentis à l’examen final.»

Par ailleurs, 81% des enseignants affir-

ment que les supports didactiques qu’ils 

ont eux-mêmes élaborés ont une grande 

influence sur la conception de leurs cours. 

C’est tout le contraire avec les documents 

des autres enseignants (21%).

Quand s’écarte-t-on  
du programme?

Le programme de la formation commer-

ciale initiale est davantage réglementé que 

dans les autres professions, comme le 

montrent les directives claires en matière 

de thèmes, l’organisation du cursus et les 

dotations horaires. Cependant, le peu d’au-

tonomie temporelle qu’offre le programme 

place régulièrement les enseignants dans 

des situations de dilemme pendant les 

cours.

Nos résultats montrent que les ensei-

gnants sont prêts à s’écarter du plan 

d’études si des circonstances particulières 

l’exigent. Les motifs de ces écarts sont mul-

tiples. Le fort effet de pilotage des examens 

Parmi les enseignants interrogés, 93% ont déclaré que les supports pédagogiques ont une influence 
significative sur la conception de leurs cours, c’est-à-dire sur la structure, le contenu, les exemples 
et le choix des méthodes. Source: IWP-HSG

Supports pédagogiques  
de la classe

Examens finaux

Supports pédagogiques  
personnels

Plan d’études de l’école

Plan de formation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Facteurs influençant la conception de l’enseignement 
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finaux centralisés apparaît ici aussi claire-

ment: 86% des enseignants affirment qu’ils 

passent le dernier semestre à les préparer. 

Quelque 84% ajustent l’ordre des thèmes 

lorsqu’ils identifient des synergies. Enfin, 

65% indiquent qu’ils dépassent les dota-

tions horaires données si le sujet était très 

pertinent, afin de pouvoir le traiter plus en 

profondeur. 

Forte acceptation des prescriptions 
sur la formation

La prochaine réforme de 2022 devrait in-

troduire de nombreuses innovations (lire 

article ci-contre). L’OrFo sera notamment 

révisée. Le plan d’études existant jouit 

d’une forte acceptation (59% des sondés en 

sont totalement ou plutôt satisfaits). De 

nombreux enseignants l’utilisent comme 

guide: ils le qualifient de «bible de la forma-

tion», de «colonne vertébrale de l’enseigne-

ment» ou encore de «fil rouge» pour leur 

activité.

Néanmoins, beaucoup d’enseignants 

souhaitent des améliorations. Ils critiquent 

la surabondance des contenus didactiques, 

ce qui limite leur autonomie en termes de 

temps (sans oublier que les semaines spé-

ciales ou les jours fériés leur enlèvent en-

core des leçons). En outre, selon eux, le plan 

d’études n’est plus d’actualité car il donne 

trop peu de place à la pensée systémique. 

De même, les contenus qui présentent peu 

d’intérêt en termes de pratique pour les 

apprentis devraient être remplacés par des 

thèmes d’actualité en lien avec le monde 

du travail. Exemples: organisations mo-

dernes, agilité, gestion de projet, outils 

informatiques, ressources humaines, etc. 

Enfin, les enseignants espèrent avoir da-

vantage de marge de manœuvre, que ce 

soit pour intégrer des éléments issus de la 

pratique ou encore pour organiser des ex-

cursions. 

iwp-shsbb.unisg.ch > Über uns > Schule  

> Forschung

Réforme de la formation commerciale initiale

Des changements radicaux 
pour les écoles
La formation commerciale initiale doit transmettre davantage 
de compétences opérationnelles. Des défis importants  
attendent les écoles et les enseignants. 

Par Daniel Fleischmann, rédacteur de PANORAMA

Dès l’été 2022, la formation commerciale 

initiale sera régie par une OrFo révisée. Les 

travaux sont bien avancés. Le SEFRI a ap-

prouvé le profil de qualification et délivré 

le ticket provisoire. Des discussions sont en 

cours avec les cantons en vue de la mise en 

œuvre. Le plan de formation devrait être 

disponible en juin 2020.

Cette réforme est la réponse de la branche 

aux changements dans le monde du travail. 

Pour Roland Hohl, secrétaire exécutif de la 

Conférence suisse des branches de formation 

et d’examens commerciales, il y aura tou-

jours des employés de commerce, mais moins 

dans l’administration et plus dans la gestion 

des interfaces. «Les employés de commerce 

de demain devront être capables de bosser en 

réseau, avec les nouvelles technologies et 

selon des formes de travail et d’organisation 

agiles», relève-t-il. Cela implique une hausse 

des exigences en termes de niveau de forma-

tion et d’expérience professionnelle. Par ail-

leurs, il s’agira surtout de préparer les ap-

prentis à faire face aux changements et à 

l’apprentissage tout au long de la vie. Pour 

cela, il faut encourager systématiquement 

les compétences interdisciplinaires, être 

capable d’agir de manière indépendante et 

réfléchie ainsi qu’apprendre tout au long de 

la vie, être en mesure d’appliquer des com-

pétences professionnelles dans des situa-

tions changeantes, renforcer le rôle de tous 

les lieux de formation en ce qui concerne 

l’acquisition des compétences.

La formation commerciale initiale était 

jusqu’ici marquée par les contenus scolaires 

et axée sur l’enseignement par branches. 

L’objectif est de favoriser une orientation 

vers les compétences opérationnelles, 

comme c’est le cas dans les autres forma-

tions professionnelles initiales. Cinq do-

maines de compétences opérationnelles ont 

été définis; ils sont identiques pour tous les 

lieux de formation: 1) agir dans des formes 

de travail et d’organisation agiles; 2) inter-

agir dans un environnement de travail en 

réseau; 3) coordonner des processus de tra-

vail des entreprises; 4) structurer des rela-

tions avec les clients et les fournisseurs; 

5) utiliser des technologies numériques 

dans le monde du travail.

Accent mis sur les tâches 
personnelles 

L’enseignement orienté vers les compé-

tences s’entend comme un «processus actif, 

autodirigé, constructif, situationnel et so-

cial». L’accent est mis sur les tâches person-

nelles des apprentis. Ce principe entraînera 

des changements radicaux dans les écoles 

professionnelles. De nouvelles structures 

devront remplacer l’enseignement des dif-

férentes branches et la procédure de quali-

fication axée sur le savoir. L’apprentissage 

auto-organisé et l’interdisciplinarité joue-

ront un rôle clé. Des instruments de mise 

en œuvre pour les apprentis et un portfolio 

couvrant tous les lieux de formation de-

vraient également voir le jour. Il va sans 

dire qu’il faudra aussi réviser le matériel 

pédagogique.

Tout cela implique des exigences élevées 

pour les plans d’études et l’enseignement. 

Les autorités zurichoises ont commandé 

une étude préliminaire à ce sujet. Selon 

Roland Hohl, les résultats fournissent des 

indications importantes pour la bonne 

mise en œuvre des nouvelles prescriptions 

sur la formation par les écoles profession-

nelles. «Je suis convaincu que cette nouvelle 

orientation sera un succès! Je n’ai jamais 

ressenti une telle volonté de changement 

dans les écoles», conclut-il.

www.csbfc.ch > Informations spécialisées  

> Employé-e-s de commerce 2022
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Étude

Les stages pratiques sont-ils 
vraiment rentables?
De plus en plus d’étudiants effectuent un 

stage pratique durant leurs études. Cet 

investissement est-il vraiment rentable? 

Une étude s’est penchée sur la question. 

Elle a examiné l’influence de ces stages 

sur le revenu, un an et cinq ans après la 

fin du cursus. Résultat: le salaire aug-

mente dans les deux cas. En matière de 

gains de revenus, aucune différence n’a 

été constatée entre les personnes qui sont 

restées dans l’entreprise où elles avaient 

fait leur stage et celles qui ont changé de 

boîte. Idem entre les personnes qui ont 

continué à travailler dans leur domaine 

et celles qui exercent ailleurs. Les 

chercheurs concluent que le capital 

humain général s’acquiert par des stages: 

au cours de ces derniers, les étudiants 

développent des compétences qui 

augmentent leur productivité, telles que 

l’endurance, l’esprit d’équipe, la fiabilité 

ou l’engagement. az

www.kof.ethz.ch > Publications > KOF Bulletin  

> N° 135, décembre 2019

Labels de qualité

Aides à la reconversion dans 
le secteur commercial
L’offre pléthorique de formations 

continues ne facilite pas la tâche des 

personnes qui souhaitent se reconvertir 

professionnellement. Les labels de qualité 

tels qu’eduQua ou edupool.ch simplifient 

la recherche de perfectionnements 

adéquats. Principal organisme d’examen 

pour la formation continue non formelle 

dans le secteur commercial, edupool.ch 

compte 45 écoles partenaires accréditées 

(centres de formation continue commer-

ciale établis dans toute la Suisse). Les 

perfectionnements proposés par ce label 

dispensent des connaissances commer-

ciales qui vont du niveau élémentaire 

jusqu’à l’échelon de la formation profes-

sionnelle supérieure. Ils sont également 

ouverts aux personnes en reconversion 

qui ne possèdent pas de diplôme de 

commerce. az

www.eduqua.ch

www.edupool.ch

Enquête internationale

Les ados boudent les métiers 
du futur
Les profondes transformations technolo-

giques que connaît le monde du travail 

depuis 20 ans ont eu peu d’impact sur les 

aspirations professionnelles des ados, qui 

visent un choix très restreint de métiers. 

L’édition 2020 du rapport PISA de l’OCDE 

montre que, parmi les jeunes de 15 ans 

interrogés dans 41 pays, 47% des garçons 

et 53% des filles prévoient d’exercer 

seulement l’une des dix professions les 

plus populaires (médecin, avocat-e, 

enseignant-e, vétérinaire, ingénieur-e ou 

encore policier-ère). En outre, les choix 

sont plus restreints qu’en 2000. En 

revanche, l’éventail des métiers envisagés 

par les jeunes est plus diversifié dans les 

pays disposant d’un système de forma-

tion professionnelle performant et bien 

établi. Ainsi, moins de 40% des jeunes en 

Suisse sont intéressés par dix professions 

seulement. aw

OCDE (2020): Dream Jobs? Teenagers’ Career 

Aspirations and the Future of Work. Paris, 

OECD Publishing.
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Compte rendu

Colloque sur le thème  
«Apprendre et enseigner»
Des conseillers aux études et en orienta-

tion universitaire se sont rencontrés à 

l’occasion d’un colloque intitulé «Ap-

prendre et enseigner». Organisé par 

l’ASOU (Association suisse pour l’orienta-

tion universitaire), ce colloque s’est tenu 

en janvier 2020 à la Haute école pédago-

gique de Zurich (PHZH). «L’intelligence est 

le facteur clé pour prédire le succès des 

études», a martelé la professeure et 

oratrice principale Elsbeth Stern. Selon 

elle, pour réussir dans leur cursus, les 

étudiants doivent se faire une image 

réaliste de leurs connaissances, de leurs 

méthodes d’apprentissage et du travail à 

fournir. De son côté, Nicolas Grandjean, 

professeur de physique, a parlé avec 

enthousiasme des efforts de l’EPFL pour 

sélectionner les étudiants non pas sur la 

base de leurs connaissances en mathéma-

tiques, mais d’après leur façon d’appré-

hender certains phénomènes physiques. 

Quant à Jörg Renz, conseiller aux études, 

il a souligné: «L’apprentissage tout au long 

de la vie fonctionne. Mais pour réussir à 

apprendre à un certain âge, il devient 

très important de relier les nouveaux 

savoirs aux connaissances existantes.» 

Des chercheurs de la PHZH se sont 

intéressés à la question de l’acquisition du 

savoir dans l’enseignement du futur. 

Dans un autre exposé, Ernst Hafen a 

montré que le traitement des données 

personnelles des étudiants par les géants 

du Web (Khan Academy, par exemple) 

était un sujet particulièrement sensible; 

le professeur a présenté plusieurs solu-

tions telles que midata.coop. Lors d’une 

table ronde sur le passage du postobliga-

toire aux hautes écoles, les intervenants 

se sont accordés à dire que, outre l’intérêt 

et la motivation pour une discipline, il 

fallait également prêter attention à la 

structure des études et à l’échange oral 

entre les étudiants. az

www.agab.ch

Enquête internationale

Le long chemin vers l’égalité
Même si la situa-

tion s’est 

améliorée entre 

2018 et 2019, la 

parité entre 

hommes et 

femmes est 

encore loin 

d’être atteinte. 

Au rythme 

actuel, il faudra 

attendre 100 

ans pour y parvenir. C’est la conclusion 

du «Global Gender Gap Report 2020», la 

dernière édition de l’enquête que le 

Forum économique mondial (FEM) 

consacre chaque année à cette probléma-

tique. Avec un résultat global de 87,7%, 

l’Islande reste le pays le plus égalitaire 

parmi les 153 nations évaluées. De son 

côté, la Suisse a grimpé au 18e rang, avec 

près de 78%. En moyenne mondiale, les 

résultats affichés dans les domaines de 

l’éducation (96,1%) et de la santé (95,7%) 

sont relativement proches de la parité. En 

revanche, l’inégalité dans le domaine du 

travail rémunéré est toujours préoccu-

pante, avec un résultat autour de 58% 

(tendance à la baisse). Une nouvelle 

analyse intégrée dans le rapport 2020 

montre que les femmes peinent singuliè-

rement à faire leur place dans les 

professions émergentes liées aux nou-

velles technologies, où elles se trouvent 

fortement sous-représentées. Par exemple, 

elles n’occupent que 12% des postes dans 

le secteur du cloud computing. La situation 

n’est guère meilleure dans l’ingénierie 

(15%) ou encore dans le secteur des 

données et de l’intelligence artificielle 

(26%). Le FEM prône des mesures straté-

giques pour corriger ces asymétries dans 

les métiers du futur. aw

Forum économique mondial (2020): Global 

Gender Gap Report 2020. Genève.

Nouvelle profession

Labelliseur-euse de données
La transformation numérique du travail 

et des métiers se reflète aussi dans 

l’évolution des formations, par exemple 

dans l’essor des cursus de bachelor et de 

master qui portent sur le big data ou 

l’intelligence artificielle (IA). Ces muta-

tions commencent à toucher également 

les apprentissages. La Société suisse des 

employés de commerce (SEC Suisse), la 

Fondation impactIA et l’Espace Entreprise 

– centre de formation professionnelle à la 

pratique commerciale rattaché au 

Département genevois de l’instruction 

publique – ont établi conjointement un 

référentiel de compétences pour le 

nouveau métier de labelliseur-euse de 

données. Ce dernier entretient une 

proximité avec la profession d’employé-e 

de commerce CFC, dont il peut constituer 

un prolongement. Les labelliseurs de 

données interviennent notamment dans 

l’apprentissage automatique des algo-

rithmes d’IA: ces derniers sont «entraî-

nés» à partir de grands échantillons de 

données; dans le cadre d’un apprentissage 

supervisé, des spécialistes humains 

«labellisent» les données, en marquant  

les résultats de tel ou tel problème, ce qui 

optimise le processus. À la recherche 

d’applications de l’IA utiles pour le 

monde du travail, la Fondation impactIA 

a identifié la profession de labelliseur-

euse de données parmi 17 nouveaux 

métiers d’avenir dont l’économie a déjà 

besoin aujourd’hui. La volée pilote 

d’employés de commerce CFC formés à la 

labellisation de données doit obtenir une 

certification en juin 2020. La SEC Suisse 

entend ensuite mettre sur pied une 

formation continue ad hoc. aw

www.secsuisse.ch (recherche avec les mots clés 

«labelliseur de données»)
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Santé au travail

Ennui, perte de sens et burnout 
au travail: un nouvel engrenage?
Si les afflictions dues au surmenage sont notoires, un nouveau phénomène méconnu, égale-
ment générateur de souffrance, fait son apparition: l’ennui au travail. Une étude examine le lien 
entre sous-stimulation et burnout.

Par Cecilia Toscanelli, Centre de recherche en psychologie du conseil et de l’orientation (CePCO) de l’Université de Lausanne

Depuis les années 1990, de profonds chan-

gements ont affecté le monde profession-

nel, avec des répercussions rapides et im-

portantes sur la nature du travail moderne 

et ses modes d’organisation. Le syndrome 

du burnout, ou épuisement au travail, a 

été largement documenté dans le cadre des 

effets délétères de la pression et de la sur-

charge professionnelle sur la santé des tra-

vailleurs et travailleuses. 

Ces changements ont également 

conduit à l’apparition et à la prolifération, 

dans les économies occidentales, de posi-

tions et d’activités professionnelles dé-

nuées de sens, d’utilité et de stimulations, 

comme en témoigne le concept des bullshit 

jobs («boulots à la con»), théorisé par l’an-

thropologue David Graeber. Dans ce 

contexte, certains auteurs attirent l’atten-

tion sur un phénomène nettement moins 

étudié: la sous-stimulation au travail. Éga-

lement génératrice de souffrance, cette 

sous-stimulation se manifeste à travers des 

états émotionnels négatifs comme l’ennui 

chronique et le manque de sens perçu au 

travail, affectant ainsi le bien-être et la 

santé des travailleurs.  

L’ennui au travail
L’ennui peut être défini comme un état 

émotionnel négatif, caractérisé par une 

activation faible et une insatisfaction éle-

vée; ses effets se ressentent sur les plans 

cognitif, émotionnel, comportemental et 

motivationnel. L’ennui professionnel est 

donc la réponse à un travail désagréable et 

passif, dans lequel les opportunités d’auto-

actualisation (l’épanouissement du poten-

tiel personnel, selon Rogers) se révèlent 

insuffisantes pour les individus. Plus pré-

cisément, les causes d’un tel ennui ont été 

attribuées à un manque de ressources et à 

une sous-charge de travail. Deux éléments 

seraient à la base de la perception de l’en-

nui au travail: une autonomie faible et peu 

ou pas d’occasions d’appliquer ses compé-

tences, d’apprendre et de progresser dans 

son travail. L’employé qui s’ennuie se sen-

tira peu stimulé et peu motivé; il aura la 

sensation que le temps passe très lente-

ment, que ses journées de travail sont in-

terminables et que ses tâches ne sont pas 

d’une grande utilité. 

Dans la recherche, la littérature met en 

évidence les conséquences négatives de 

l’ennui au travail, au niveau tant indivi-

duel qu’organisationnel. Elle a notamment 

relevé des liens avec différentes probléma-

tiques: stress, troubles du sommeil, état 

dépressif, baisse des performances, aug-

mentation des taux d’absentéisme et de 

turnover, prévalence d’erreurs et d’acci-

dents de travail, comportements contre-

productifs (par exemple agression ou sabo-

tage envers les collègues ou l’organisation), 

etc.

Une nouvelle source d’épuisement?
Peu d’explications scientifiques ont été 

avancées à propos du lien entre ennui au 

travail et épuisement professionnel. 

Comme mentionné ci-dessus, il s’agit de 

considérer non pas l’impact d’un ennui 

passager face à certaines tâches inévitables 

et dénuées d’intérêt, mais bien l’effet d’un 

ennui chronique et généralisé, qui peut 

ainsi conduire à un état d’épuisement des 

ressources personnelles. 

Avec une équipe de chercheurs et cher-

cheuses du CePCO, nous avons étudié le 

lien entre ennui au travail et épuisement 

professionnel chez une population de 458 

personnes actives en Suisse. Objectif de 

l’étude: en comprendre le processus sous-

jacent. Autrement dit: par quel processus 

l’ennui au travail peut-il mener au déve-

loppement de l’épuisement? Les résultats 

le montrent: le fait d’éprouver un tel en-

nui prédit une perte importante de sens 

du travail, ce qui se traduit par une atti-

tude distante et cynique envers l’activité 

exercée. Dans des conditions sous-stimu-

lantes, les employés auraient donc du mal 

à percevoir la finalité, l’utilité et le sens de 

leur activité. Se détachant émotionnelle-

ment de leur emploi et ayant perdu la res-

source fondamentale du sens, ils s’ex-

posent ainsi à un risque d’épuisement 

professionnel. 

Implications pratiques
Ce phénomène est également peu connu 

d’un point de vue pratique. Imaginons un 

employé qui, à la sortie du boulot, s’ex-

clame: «Quel travail pénible, je n’ai rien à 

faire!» Son entourage lui répondra proba-

blement: «De quoi te plains-tu? Que veux-

tu de plus qu’un travail où tu es payé à ne 

rien faire?» Cet exemple illustre une pro-

blématique qui est loin d’être anodine: les 

personnes touchées par ce phénomène 

n’osent pas s’en plaindre. Les enquêtes de 

Questionnaire

L’auteure de cet article mène une thèse 

de doctorat sur l’ennui et le sens au 

travail, sous la direction de Koorosh 

Massoudi (Université de Lausanne) et 

de Hans De Witte (Université de 

Louvain). Les personnes intéressées 

peuvent partager leurs expériences sur 

http://bit.ly/questionnaire-travail 

(durée: 15-20 min). Les données 

récoltées seront traitées de manière 

strictement anonyme.  aw

18-27_BER_Panorama_FR_2_20.indd   2018-27_BER_Panorama_FR_2_20.indd   20 07.04.20   10:5707.04.20   10:57



  PANORAMA 2 | 
2020 — 21

PANORAMA: Qu’est-ce qu’un burnout 
et quelles sont ses causes?
Catherine Vasey: Le burnout est un épuise-

ment du corps dû au stress chronique, ce 

qui a des répercussions sur l’état psychique, 

et non l’inverse. Les victimes souffrent de 

maux de tête, de fatigue ou de troubles du 

sommeil, puis leur état s’aggrave insidieu-

sement (problèmes de concentration et de 

mémoire, déséquilibre émotionnel, insom-

nies, tensions corporelles, etc.), ce qui peut 

aller jusqu’à l’incapacité totale de travail-

ler. Pour les causes, on distingue les fac-

teurs externes liés au travail et les facteurs 

personnels comme le perfectionnisme. Ce 

n’est pas le stress en soi qui est néfaste, 

mais le déséquilibre entre trop de stress et 

trop peu de récupération. 

La perte de sens et l’ennui au travail 
sont-ils aussi des facteurs de risque? 
Lorsque le travail perd son sens, le stress 

peut prendre le dessus et ainsi devenir un 

risque. Le fait d’être constamment sous-

sollicité par son poste est, pour moi, une 

autre forme de souffrance qui peut mener 

à une importante baisse de moral et de 

l’estime de soi.

Que préconisez-vous?
Le patient doit activement mettre en place 

une série de pratiques, tout en respectant 

des étapes. En premier lieu, il faut dimi-

nuer le stress et favoriser la récupération, 

bien dormir la nuit et pratiquer au moins 

une heure d’activité physique par jour. 

Dans un deuxième temps, le patient doit 

comprendre les raisons du burnout, ses 

facteurs de risque personnels et ceux liés 

à son poste, puis effectuer des change-

ments. Il doit remettre en question ses 

priorités de vie et apprendre à poser ses 

limites, à dire non et à se décharger du 

stress. Pour guérir complètement, il doit 

retourner au travail. Ce n’est pas un retour 

à la normale, car il faut changer sa façon 

de travailler. Après un retour progressif 

aux affaires, il faut six mois pour consoli-

der la situation. Quelque 80% des patients 

retournent au même poste; un tiers d’entre 

eux changent d’emploi plus tard, cher-

chant une meilleure qualité de vie. 

Comment prévenir le burnout au 
travail?
Chacun peut intervenir sur ses facteurs de 

risque personnels. Je propose d’intégrer au 

quotidien des micropratiques, par exemple 

prendre l’escalier au lieu de l’ascenseur. 

Une large information sur les facteurs de 

risque, les signaux d’alerte à détecter et les 

mesures à prendre permet une bonne pré-

vention ainsi qu’un dépistage précoce des 

profils à risque. Je forme à cet effet des 

cadres et des personnes ressources dans les 

entreprises.

www.noburnout.ch

Vasey, C. (2020): La boîte à outils de votre santé 

au travail. Malakoff, Éditions Dunod.

Vasey, C. (2017): Comment rester vivant au 

travail. Malakoff, Éditions Dunod.

La psychologue Catherine Vasey s’engage aussi 
dans la prévention du burnout par le biais de 
ses livres et de sa société NoBurnout.

terrain menées auprès de travailleurs vic-

times d’ennui chronique mettent en évi-

dence la peur d’être incompris ou stigma-

tisés, d’où le fait de ne pas exprimer leur 

souffrance. 

Le premier pas à entreprendre serait de 

légitimer et de reconnaître la souffrance 

causée par une stimulation insuffisante et 

par l’ennui chronique au travail, mais 

aussi d’encourager les personnes concer-

nées à demander de l’aide. Il peut donc 

s’avérer utile de sensibiliser les conseillers 

et conseillères en orientation à cet aspect 

afin qu’ils puissent en reconnaître les 

symptômes et les causes chez leurs consul-

tants et consultantes. Tout en restant rela-

tivement cachée, la souffrance causée par 

l’ennui au travail n’est pas anecdotique et 

doit être considérée d’un point de vue pro-

fessionnel. Il est donc essentiel d’être atten-

tif à ce phénomène qui peut entraîner des 

situations nuisibles au bien-être au travail.

D’un point de vue plus large, afin de 

répondre adéquatement aux probléma-

tiques affectant le monde professionnel 

actuel, il est important de reconnaître le 

rôle du travail au-delà de sa fonction ins-

trumentale (gagner de l’argent) ainsi que 

le besoin d’exercer une activité qui ait du 

sens (fonction expressive). Dans cette op-

tique, certains auteurs soulignent le rôle 

délicat des services d’orientation qui 

semblent vivre une pression pour jouer les 

«stimulateurs de la productivité écono-

mique» sur le marché du travail. D’autres 

dénoncent l’impact négatif des bullshit jobs 

sur l’être humain et son environnement et 

insistent sur la nécessité de conseiller en 

termes de promotion du bien-être, d’accès 

au travail décent et de justice sociale. Dans 

ce cadre, il est essentiel que les praticiens 

soient en première ligne pour soutenir les 

individus dans la construction de leur soi 

professionnel, mais aussi pour participer à 

la constitution d’un marché du travail à 

visage humain, visant le bien-être de cha-

cun et de chacune, dans une société juste. 

Bibliographie complète disponible sur  

www.panorama.ch/revue.

Burnout

«Il faut changer sa façon 
de travailler»
Catherine Vasey, spécialiste du burnout, explique comment 
prévenir et traiter ce mal qui menace beaucoup de travailleurs.

Interview: Alexander Wenzel, rédacteur de PANORAMA
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Changement de carrière

Accompagner le travail identitaire 
des personnes en transition
Un changement de cap professionnel a souvent un fort impact sur l’identité d’un individu.  
La réorientation d’un jeune adulte ou la reconversion d’une personne plus âgée peuvent  
se dérouler de diverses façons. Chacune d’elles recèle des enjeux identitaires distincts  
et nécessite une prise en charge adaptée.

Par Jonas Masdonati, Centre de recherche en psychologie du conseil et de l’orientation (CePCO) de l’Université de Lausanne

Il est bien connu que les parcours profes-

sionnels contemporains sont de plus en 

plus discontinus et marqués par des chan-

gements de carrière plus ou moins choisis 

et prévisibles. En psychologie de l’orienta-

tion, ces changements sont appelés des 

transitions professionnelles. Concrète-

ment, il peut s’agir de l’entrée dans le 

monde du travail, d’une promotion, d’un 

licenciement, d’une démission ou encore 

d’une réinsertion. Les transitions qui nous 

intéressent plus particulièrement ici sont 

la réorientation et la reconversion profes-

sionnelles.

Les différentes recherches menées sur 

ce sujet indiquent que les significations et 

les implications d’une transition peuvent 

être très diversifiées, parfois même oppo-

sées. En outre, la transition implique un 

«travail identitaire». Ce dernier correspond 

à un déploiement d’efforts visant à préser-

ver, à réviser ou à renforcer l’identité de la 

personne concernée, comme l’ont montré 

les chercheuses Herminia Ibarra et Jenni-

fer Petriglieri. De notre côté, mon équipe 

et moi avons mené deux recherches quali-

tatives fondées sur des entretiens avec des 

personnes en transition professionnelle. 

Ces études ont permis de décortiquer les 

processus évoqués et d’en dégager des im-

plications pour la pratique de l’orientation. 

Jeunes adultes en réorientation
Dans le cadre de la première étude, nous 

avons interrogé 21 jeunes adultes qui ont 

traversé une réorientation professionnelle 

après avoir constaté que leur premier 

choix de métier ou de formation n’était pas 

satisfaisant. Les résultats ont montré que 

la réorientation peut être associée à un 

certain nombre de significations bien dis-

tinctes. Pour certaines des personnes inter-

rogées, le nouveau projet s’inscrit dans une 

relative continuité avec leur premier choix 

et mène à une stabilisation du début de leur 

parcours professionnel. C’est le cas par 

exemple d’une jeune cuisinière qui, à l’is-

sue de sa formation, a décidé de viser un 

deuxième diplôme en boulangerie. À l’op-

posé, d’autres jeunes semblent être encore 

en train de «tâtonner»: ils sont plus préoccu-

pés par le fait de quitter un domaine peu 

intéressant, voire décevant, sans avoir 

mené une vraie réflexion quant à une nou-

velle orientation. Ce cas de figure est illus-

tré par un jeune qui a interrompu ses 

études gymnasiales pour entamer une 

formation professionnelle, sans trop savoir 

à quoi s’attendre. Un dernier groupe de 

jeunes adultes se trouve dans une phase de 

cristallisation: ce sont des personnes qui ont 

découvert une nouvelle option de carrière 

à la fois différente et plus attrayante que 

leur premier choix. Ces jeunes ont donc un 

projet qui implique un changement de 

domaine. Par exemple, une jeune fille in-

terrogée a quitté sa formation d’éducatrice 

de la petite enfance pour se réorienter 

dans la pharmacie, sa véritable passion. 

Adultes en reconversion
La deuxième étude a été menée avec 30 

adultes qui avaient entamé une reconver-

sion professionnelle après plusieurs an-

nées d’activité. Cette étude met elle aussi 

en évidence l’existence de trois configura-

tions de transitions. Un premier groupe 

d’individus fait état de projets qui repré-

sentent une progression dans leur carrière. 

Ces personnes intègrent en effet une nou-

velle formation qui concorde avec leur 

domaine et leur parcours précédents. C’est 

le cas d’une participante âgée de 25 ans qui 

a décidé de commencer une formation pro-

fessionnelle dans le domaine de la santé 

après avoir longtemps travaillé avec des 

personnes toxicomanes. 

D’autres participants sont au contraire 

dans une posture de questionnement. Ils se 

lancent dans une nouvelle formation sans 

grande conviction, sans trop savoir à quoi 

s’attendre et plus par lassitude face à leur 

situation passée. Le cas d’une ex-serveuse 

de 32 ans illustre cette configuration: la 

jeune femme suit une formation dans le 

domaine de la santé sans être sûre de vrai-

ment vouloir changer de secteur une fois 

son diplôme obtenu.

Enfin, pour certains adultes, la recon-

version est comparable à un envol. Dans ce 

cas, la valeur symbolique de la transition 

est forte, car elle représente la reprise en 

main d’une vie jusqu’ici peu maîtrisée. 

C’est ce qu’a exprimé un participant de 31 

ans: après avoir longtemps exercé des em-

plois précaires, il entame une formation 

professionnelle dans le secteur du bâti-

ment, où s’offrent d’excellentes perspec-

tives de travail. 

Consolider, redéfinir, piétiner
Une lecture transversale de ces deux 

études a révélé l’existence de trois configu-

rations de travail identitaire chez les per-

Il convient de mettre en 
place des interventions 
d’orientation distinctes 
en fonction du type  
de travail identitaire  
qui est initié par une 
transition. 
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sonnes en transition (cf. tableau). Lorsque 

la transition marque la stabilisation ou la 

progression dans le parcours profession-

nel, le travail identitaire est de l’ordre de 

la consolidation. Dans ce cas, le nouveau pro-

jet est compatible avec les expériences pas-

sées et la personne s’identifie aisément à 

son domaine professionnel. À l’opposé, 

lorsque les transitions relèvent du tâtonne-

ment ou donnent lieu à un questionne-

ment, le travail identitaire mis en place par 

les personnes ressemble plus à un piétine-

ment. Ici, les individus ont une idée très 

claire de ce qu’ils ne veulent pas ou plus 

être, mais ils n’ont pas de projet profession-

nel qui leur permet d’imaginer leur soi 

futur. Enfin, entre ces deux extrêmes, les 

transitions de cristallisation et d’envol 

semblent renvoyer à un travail de redéfini-

tion identitaire. La transition marque alors 

chez la personne une rupture avec son soi 

professionnel passé et lui permet de se réin-

venter dans une nouvelle identité, généra-

lement plus valorisée. 

Enjeux différents entre 
réorientation et reconversion

Cette lecture des transitions de carrière 

en termes de travail identitaire peut aider 

à mieux penser l’accompagnement des 

personnes aux prises avec ce type de défi. 

Une distinction semble d’emblée néces-

saire: les enjeux vécus par les jeunes 

adultes en réorientation au début de leur 

vie active ne sont pas les mêmes que ceux 

rencontrés par les adultes plus âgés en 

situation de reconversion professionnelle. 

Un jeune adulte n’a pas encore pu accu-

muler beaucoup d’expériences dans le 

monde du travail: dans ce cas, l’accompa-

gnement doit être essentiellement orienté 

vers l’anticipation de scénarios d’avenir. 

En outre, il s’agit de tenir compte de pro-

cessus concomitants et spécifiques à la 

phase de vie des «adultes en émergence», 

comme la quête d’indépendance finan-

cière et affective. En revanche, avec des 

adultes en reconversion, il est possible et 

souhaitable d’ancrer le nouveau projet 

dans des expériences passées et dans un 

parcours qui aura vraisemblablement 

marqué leur identité professionnelle. Ici, 

les enjeux concomitants qu’il faut consi-

dérer renvoient surtout aux ressources 

matérielles disponibles et aux possibilités 

d’articuler vie professionnelle et vie per-

sonnelle. 

Accompagner le travail identitaire 
de manière ciblée

Par ailleurs, les recherches évoquées in-

diquent qu’il convient de mettre en place 

des interventions distinctes en fonction 

du type de travail identitaire qui est initié 

par une transition. Ainsi, les consultants 

engagés dans un processus de consolida-

tion identitaire ont un projet qui n’est 

plus à définir; ils auront avant tout besoin 

d’une aide stratégique qui leur permettra 

de le réaliser. En revanche, lorsque le tra-

vail identitaire est de l’ordre du piétine-

ment, l’accompagnement de la transition 

doit se concentrer sur un véritable travail 

d’élaboration de projet. Pour prévenir une 

remise en question identitaire, voire une 

précarisation du parcours, il s’avère capi-

tal d’amener la personne à identifier un 

nouveau projet valorisé, qui permette de 

dépasser le simple constat d’échec ou 

d’insatisfaction par rapport à l’expérience 

passée. Enfin, dans une situation de redé-

finition identitaire, il est crucial que les 

conseillers et conseillères en orientation 

rassurent le consultant par rapport à la 

faisabilité du nouveau projet et le pro-

tègent contre d’éventuels regrets ou états 

d’anxiété face à un changement parfois 

radical et déstabilisant. Il s’agit ainsi de 

créer les conditions pour que le «saut» 

vers le nouveau projet soit réalisable et 

assumé. 

Ibarra, H., Petriglieri, J. (2010): Identity work 

and play. In: Journal of Organizational Change 

Management (N° 1[23], pp. 10-25).

Masdonati, J. (2019): Le travail identitaire lors 

d’un changement de carrière. In: Perez-Roux, Th., 

Deltand, M., Duchesne, C., Masdonati, J. (Éds), 

Parcours, transitions professionnelles et 

constructions identitaires (pp. 203-218). 

Montpellier, Presses universitaires de la 

Méditerranée.

La lecture des  
transitions de carrière 
en termes de travail 
identitaire peut aider  
à mieux penser  
l’accompagnement  
des personnes aux  
prises avec ce type  
de défi.

Transitions de carrière: significations, travail identitaire et accompagnement

Signification d’une  
réorientation

Signification d’une reconversion Type de travail identitaire Implications pour le conseil  
en orientation 

Stabilisation Progression Consolidation Aide stratégique

Tâtonnement Questionnement Piétinement Mise en projet

Cristallisation Envol Redéfinition Accompagnement  
du changement

Source: J. Masdonati
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Genève

Bourse pour reconversions 
professionnelles
Fin février 2020, le Grand Conseil du 

canton de Genève a accepté de revoir son 

dispositif de bourses et de prêts d’études 

afin de faciliter la reconversion profes-

sionnelle des adultes. À cet effet, le 

montant maximal octroyé pour une 

bourse et un prêt d’études passera de  

16 000 à 40 000 francs. Les candidats 

devront être âgés de 25 ans au moins; la 

limite supérieure de 35 ans a été suppri-

mée. Cette modification légale permet-

tant aux adultes de se former à un 

nouveau métier induira également un 

transfert de charges de l’aide sociale vers 

la formation. Les dossiers de demande 

seront traités par une commission 

tripartite composée de représentants de 

l’État, des employeurs et des travailleurs. 

Un bilan est prévu après cinq ans. cbi

Lausanne

Ouverture du Future Skills 
Lab
L’accélération des changements environ-

nementaux, sociétaux, technologiques et 

économiques entraîne une obsolescence 

croissante des connaissances. Le fossé se 

creuse entre les compétences disponibles 

sur le marché du travail et celles qui 

seront nécessaires à l’avenir. Face à ces 

risques réels d’obsolescence, la Faculté 

des hautes études commerciales de l’Uni 

de Lausanne a créé le Future Skills Lab. 

Son objectif: identifier l’évolution des 

professions et les portefeuilles de 

compétences à développer, afin de 

permettre aux individus de résister à 

l’avancée des machines ou de mieux 

collaborer avec ces dernières. Pour cela, 

Future Skills Lab a réuni une quaran-

taine de personnalités en vue de discuter 

du rôle des RH à l’horizon 2030 et de 

dessiner les futurs possibles. Les discus-

sions se sont fondées sur des techniques 

d’analyse prospective approfondie, 

jusqu’ici utilisées dans le monde de la 

défense. cbi

wp.unil.ch/futureskillslab

Instruments

Évaluation du potentiel  
des réfugiés
Selon l’Agenda Intégration Suisse,  

les réfugiés reconnus et les personnes 

admises à titre provisoire doivent 

pouvoir bénéficier d’un jobcoaching 

individualisé, comprenant aussi une 

évaluation de leur potentiel. Pour cela, 

différents instruments ont été dévelop-

pés: formulaires, supports didactiques et 

guides. Ils montrent quel procédé utiliser 

(entretien, stage d’observation, test) pour 

évaluer telle ou telle ressource. Par 

exemple, les compétences linguistiques 

ou la motivation à travailler peuvent être 

évaluées à l’aide de tests, mais aussi en 

entretien ou encore sur la base de 

feed-back donnés lors de cours d’intégra-

tion ou de missions professionnelles. Les 

stages d’observation servent à évaluer 

l’habileté manuelle ainsi que les compé-

tences sociales et personnelles telles que 

l’esprit d’équipe, la fiabilité ou l’endu-

rance. dfl

www.sem.admin.ch > Entrée & séjour  

> Intégration: thèmes > Travail
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Obligation d’annonce des postes vacants

Effets paradoxaux
Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises 

doivent annoncer aux ORP les postes 

vacants dans les professions affichant un 

taux de chômage supérieur à 5%, contre 

8% auparavant. En parallèle, l’identifica-

tion des professions concernées se fonde 

désormais pour la première fois sur la 

nouvelle nomenclature CH-ISCO-19. 

D’après les calculs du Centre de re-

cherches conjoncturelles (KOF), ces 

changements ont une conséquence 

surprenante: en effet, malgré l’abaisse-

ment du seuil, l’étendue de l’obligation 

d’annonce des postes vacants a été 

réduite. Raison avancée: la catégorisation 

a été affinée pour la majorité des profes-

sions qui restent soumises à l’obligation 

d’annonce. Ainsi, les emplois liés au 

service en général ne sont plus concernés, 

seuls le sont ceux du groupe «personnel 

de service dans les restaurants». Il en va 

de même pour le personnel de cuisine, les 

aides agricoles et certains professionnels 

actifs dans les métiers de l’industrie 

horlogère. Par ailleurs, depuis 2020, 

certaines professions ne sont plus tenues 

d’annoncer leurs postes vacants: il s’agit 

notamment des spécialistes en relations 

publiques et des responsables de l’inten-

dance. À l’inverse, d’autres professions 

sont désormais soumises à cette mesure: 

peintre, grutier, sociologue, etc. La 

majorité des professions concernées 

appartiennent au secteur du bâtiment.  

Le KOF craint que les demandeurs 

d’emploi n’utilisent pas assez cet accès 

privilégié aux postes à pourvoir. Durant 

la phase de lancement de l’obligation 

d’annonce, seuls 12 à 16% des chômeurs 

liés au secteur du bâtiment se sont 

inscrits sur le portail travail.swiss. Chez 

les responsables des relations publiques 

(profession qui n’est plus soumise à cette 

mesure depuis 2020), la part des inscrits 

avoisinait les 50%. dfl

www.kof.ethz.ch > Publications > KOF Bulletin  

> N° 136, janvier 2020

Café Pro

Recruter au café du coin

Faire connaissance en face-à-face plutôt 

qu’au travers d’une candidature: voilà ce 

qui a poussé, en 2017, deux Romandes  

à fonder le concept «Café Pro». Son 

fonctionnement ressemble à celui du 

«Jobmarkt» de Schaffhouse. Pour com-

mencer, les entreprises publient un ou 

plusieurs postes vacants sur le site 

Internet de Café Pro; les candidats intéres-

sés s’annoncent. Puis, les employeurs et 

les demandeurs d’emploi se rencontrent 

pour un entretien autour d’un café dans 

un établissement public. L’organisation, 

la logistique et la publicité liées à ces 

rencontres sont financées par les em-

ployeurs; il arrive aussi que ces dernières 

soient subventionnées par les services 

publics cantonaux de l’emploi. Une 

quinzaine de spécialistes du recrutement, 

du coaching et de la formation sont 

impliqués dans la démarche. Le succès est 

au rendez-vous: depuis février 2017, 31 

rencontres ont été organisées dans neuf 

villes de Suisse romande. Au total, 120 

entreprises et 4500 candidats et candi-

dates y ont participé. Une cinquantaine 

de personnes par année sont embauchées. 

Le concept a traversé la Sarine: le premier 

Café Pro alémanique aura lieu le 26 mai 

2020 au Kursaal (Giardino) de Berne. dfl

www.cafepro.ch

Étude

Réinsertion des travailleurs 
âgés
Trois hypothèses sont généralement 

avancées pour expliquer les difficultés de 

réinsertion des travailleurs âgés: 1) les 

employeurs favorisent les carrières 

internes; 2) les employeurs préfèrent les 

jeunes travailleurs pour les emplois 

physiquement exigeants; 3) les em-

ployeurs jugent les travailleurs seniors 

trop chers. Une étude menée par Daniel 

Oesch, dans le cadre du Pôle de recherche 

national LIVES, confronte ces hypothèses 

à travers deux expériences réalisées en 

Suisse. Dans la première, 500 recruteurs 

ont indiqué, sur la base de C.V. fictifs de 

candidats âgés de 35 à 55 ans, leur 

propension à inviter ces personnes à un 

entretien d’embauche. Dans la seconde, 

1200 travailleurs ont été interrogés, deux 

ans après la fermeture de leur usine. 

Daniel Oesch a ensuite comparé l’impact 

de l’âge dans les perspectives de réinser-

tion de ces personnes en recherche 

d’emploi suite au même événement.  

Les deux enquêtes mettent en évidence 

d’importantes barrières d’âge à l’em-

bauche: les travailleurs au chômage âgés 

de 55 ans sont beaucoup moins suscep-

tibles d’être embauchés que ceux de  

35 ans avec les mêmes caractéristiques 

productives. Cette pénalité d’âge est plus 

importante pour les cols bleus que pour 

les cols blancs, ce qui fait vaciller 

l’hypothèse de carrière interne. La 

recherche tend par contre à valider 

l’hypothèse du coût salarial jugé trop 

onéreux. cbi

Oesch, D. (2019): Discrimination in the hiring of 

older jobseekers: Combining a survey experi-

ment with a natural experiment in Switzer-

land. In: Research in Social Stratification and 

Mobility.
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Coaching en insertion professionnelle

Les yeux dans les yeux
Tout demandeur d’emploi inscrit à l’ORP ne tarde pas à être assigné à une mesure du marché  
du travail (atelier de recherche d’emploi, cours d’informatique, programme d’emploi temporaire, 
etc.). Cependant, il manque souvent un ingrédient préalable pour que la mesure porte ses 
fruits. Le coaching apporte une solution.

Par Robert Wegener, Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW)

«Roger Federer a un coach. Pourquoi pas 

les chômeurs?» C’est la question que j’ai 

posée dans un article de la «NZZ am 

Sonntag» de juillet 2016, à une époque 

où le champ de l’insertion profession-

nelle commençait à changer: de plus en 

plus de spécialistes du domaine réali-

saient alors la difficulté pour le deman-

deur d’emploi de trouver un travail ap-

proprié. En effet, certains chômeurs ont 

besoin d’un coaching, qui complète la 

procédure standard (fondée sur le 

contrôle et le placement) par un proces-

sus dit d’activation privilégiant l’autono-

misation et la stimulation. Cette ap-

proche suscite toutefois de nouveaux 

défis pour les personnes qui travaillent 

dans ce domaine en tant qu’accompagna-

trices et conseillères.

La société SteCo, par exemple, atteste 

de l’apport du coaching en matière d’inser-

tion professionnelle. Cet organisme zuri-

chois aide les chômeurs de longue durée 

dans l’objectif d’éviter un recours à l’aide 

sociale, mais également les bénéficiaires 

de prestations AI au bénéfice d’une inter-

vention précoce et ceux de l’aide sociale. 

«La plupart du temps, il s’agit de personnes 

qui, en raison de leur parcours scolaire, 

n’ont pas pu faire ce qu’elles pouvaient et 

souhaitaient, déclare Anna Hoevelborn, 

codirectrice de SteCo. Il en résulte souvent 

des trajectoires professionnelles marquées 

par de nombreux changements de postes, 

des licenciements et des périodes de mala-

die.» Le coaching prend tout son sens 

lorsqu’une personne a perdu confiance en 

elle en raison du chômage et n’est plus en 

mesure d’agir par ses propres moyens. 

L’exigence réglementaire de recherches 

d’emploi met le chômeur sous pression, ce 

qui rend souvent la situation encore plus 

difficile.

Fonctionnement du coaching 
Le coaching permet à ses bénéficiaires d’ou-

vrir des portes qui, sans cette démarche, 

resteraient closes. Chaque étape, chaque 

contact et chaque sortie hors de leur zone de 

confort aident ces individus, souvent très 

angoissés, à grandir et à augmenter leur 

niveau de courage. L’activation intervient 

lors d’un processus adaptatif oscillant entre 

encadrement et liberté d’action. Ainsi, au 

début du programme, le coach peut d’abord 

jouer un rôle actif et prendre contact par 

téléphone avec des employeurs potentiels. 

Le client se contente alors d’écouter puis, 

guidé, développe une stratégie de commu-

nication appropriée. Petit à petit, il acquiert 

de l’assurance dans le dialogue et apprend à 

expliquer les lacunes de son C.V. avec trans-

parence, mais aussi à se vendre. Le contact 

direct permet d’éviter la mise à l’écart pré-

maturée du dossier. Si une mère célibataire 

qui n’a pas terminé sa formation commer-

ciale se présente exclusivement par écrit, 

elle n’a aucune chance. Mais si, en tandem 

avec son coach, elle s’applique à sonder le 

terrain par téléphone, tout en s’entraînant 

à se présenter et à communiquer correcte-

ment, de nouvelles perspectives s’ouvrent 

alors à elle.

Le coaching vise à améliorer la gestion de 

soi et le sentiment d’auto-efficacité qui en 

découle. Selon Michael Loebbert, de la 

FHNW, les facteurs de succès (reconnus au 

niveau international) sont les suivants:

1) Contact: la démarche repose sur une 

relation de travail solide, où le coach et 

le candidat à l’emploi se rencontrent sur 

un pied d’égalité et se témoignent une 

estime mutuelle. Il y a la conviction que 

la personne coachée a tout ce qu’il faut 

pour trouver un poste approprié sur le 

marché. Cela permet de surmonter pas 

à pas les problèmes existants et de se 

concentrer sur les potentiels et les op-

portunités.

2) Contrat: un accord sur le contenu de la 

collaboration est conclu sous forme de 

contrat. Celui-ci clarifie les marges de 

manœuvre et les limites de l’accompa-

gnement, mais aussi les attentes et les 

responsabilités de chaque partie.

3) Hypothèse: les coaches se demandent 

tout au long du processus comment ils 

peuvent être utiles à leurs interlocu-

teurs sans générer de dépendance. 

Quelle est la situation de départ? Quels 

sont les besoins de la personne coachée 

pour réussir?

CAS Coaching en insertion professionnelle 

La FHNW propose un nouveau CAS 

destiné aux personnes exerçant une 

activité de conseil dans le domaine de 

l’insertion professionnelle. Les partici-

pants apprennent à mener à bien les 

différentes étapes du coaching avec des 

demandeurs d’emploi et à différencier 

l’activation, qui privilégie l’impact, du 

conseil spécialisé traditionnel. Modules 

abordés: de l’initialisation de la dé-

marche jusqu’à l’activation, psychologie 

du chômage, etc. Ce CAS comprend 

aussi une partie pratique sous la forme 

d’un entraînement intensif de trois 

jours. Dispensée à Olten (SO), la forma-

tion commence le 26 octobre 2020. Côté 

romand, il existe deux CAS: job coa-

ching et placement actif ainsi que 

spécialiste en insertion professionnelle.

wwww.fhnw.ch > Weiterbildung > Soziale Arbeit 

> Beratung, Coaching und Supervision > CAS  

> CAS Coaching in der Arbeitsintegration
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4) Intervention: quelles sont les démarches 

les plus pertinentes par rapport aux be-

soins de soutien du candidat et com-

ment faire pour qu’il retrouve confiance?

5) Évaluation: les actions doivent faire l’ob-

jet d’un contrôle permanent pour pou-

voir être réajustées. La personne coachée 

fait-elle les progrès nécessaires? Se consi-

dère-t-elle comme efficace? Dans quelle 

mesure les interventions doivent-elles 

être adaptées?

Rendre les demandeurs d’emploi 
autonomes

Le psychologue allemand Matthias 

Schmidt a démontré que les programmes 

de coaching donnent de bien meilleurs 

résultats que d’autres mesures d’insertion 

professionnelle auprès des jeunes chô-

meurs de longue durée. D’une part, l’état 

dépressif des personnes diminue et leur 

bien-être psychique s’améliore; d’autre 

part, leur probabilité de retour sur le mar-

ché du travail augmente, ce qui couvre de 

loin l’investissement initial. Un exemple: 

alors qu’une famille de quatre personnes 

au bénéfice de l’aide sociale coûte environ 

50 000 francs par an à l’État, un coaching 

externe d’une durée comprise entre cinq et 

dix mois (dont quatre pour le suivi après 

l’embauche) ne représente qu’un cin-

quième de ce montant. De surcroît, il n’in-

tervient qu’une seule fois.

Le coaching permet au demandeur 

d’emploi d’envisager des perspectives pro-

fessionnelles qui correspondent à sa situa-

tion et de les réaliser en activant son poten-

tiel et ses ressources propres. Du point de 

vue psychologique et de la théorie de l’ac-

tion, il est admis depuis longtemps que 

celui qui poursuit des objectifs en accord 

avec ses valeurs et ses envies, tout en étant 

convaincu de les atteindre, réussit mieux. 

Pour ce faire, le coach doit tenir compte de 

manière ingénieuse et constructive des 

phases de vie parfois difficiles de la per-

sonne accompagnée. Il ne faut pas oublier 

ici que la motivation personnelle et le sen-

timent d’auto-efficacité ont souvent des 

effets positifs sur d’autres aspects: pro-

blèmes de santé, maladies psychiques, sur-

charge familiale, endettement, etc.

Concrétiser sans se précipiter
Dans les faits, les services publics de l’em-

ploi n’utilisent que peu le coaching, privi-

légiant les directives et les contrôles. SteCo 

est l’exception qui confirme la règle: elle 

conseille des bénéficiaires de l’aide sociale 

et des chômeurs domiciliés à Effretikon 

(ZH) arrivant en fin de droit, qui profitent 

du fait que le service social finance ces 

mesures pour prévenir le risque de recours 

à l’aide sociale. Les principaux critères sont 

l’employabilité et la volonté de collaborer. 

La réinsertion professionnelle réussit dans 

quatre cas sur cinq.

Dans un contexte d’économie dyna-

mique, la gestion des carrières est de plus en 

plus difficile, les individus devant constam-

ment se réinventer. Dès lors, le conseil sous 

forme de coaching ne va pas perdre en im-

portance dans le cadre du chômage, bien au 

contraire. Les conseillers ORP créatifs le re-

connaissent et s’efforcent, en dépit des 

contraintes de temps (une heure pour l’en-

tretien initial et 30 minutes pour chaque 

rencontre de suivi) et en posant les bonnes 

questions, d’identifier les besoins réels de 

soutien des demandeurs d’emploi et de trou-

ver des solutions adaptées, sans pour autant 

précipiter le processus.

Pour Anna Hoevelborn, codirectrice de la société zurichoise SteCo, le coaching prend tout son sens 
lorsqu’une personne a perdu confiance en elle en raison du chômage.

À l’avenir, les conseillers ORP devraient 

systématiquement être formés au coa-

ching. En outre, il serait judicieux que les 

services publics de l’emploi financent des 

solutions individuelles à l’aide de budgets 

variables. Les chômeurs ne seraient plus 

catégorisés par leur domaine d’activité uni-

quement, mais également en fonction de 

leurs besoins en matière de conseil; ils 

pourraient être coachés de manière profes-

sionnelle déjà dans le cadre de l’ORP, tout 

en participant à d’autres mesures appro-

priées. Enfin, il serait utile de mener des 

recherches qui montrent dans quelles si-

tuations les mesures du marché du travail 

fonctionnent et quels demandeurs d’em-

ploi profitent le moins ou le plus du coa-

ching. Ma thèse est la suivante: une offre 

plus flexible et plus individuelle paie. Les 

résultats de SteCo le démontrent.

Wegener, R. (2019): Bedeutsame Momente im 

Coaching. Wiesbaden, Springer. Télécharge-

ment: www.springer.com (recherche avec les 

mots clés «Robert Wegener»).

Loebbert, M. (2017): Coaching Theorie – Eine 

Einführung. Wiesbaden, Springer.
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Nouvelle approche

Opération «zéro chômeur  
de très longue durée»
Un état des lieux synthétique du chômage en Suisse a été établi sur mandat des Caritas  
romandes. Son objectif: proposer un nouveau mode de retour à l’emploi pour les chômeurs  
de très longue durée. L’auteur de l’étude explique la démarche.

Par Michel Cornut, consultant en management et action sociale, ancien chef du Service social de Lausanne 

«Merci pour cette initiative, elle m’a re-

donné de l’espoir! Je pensais qu’on était les 

grands oubliés du système.» Christophe, 

l’un des 10 000 chômeurs de très longue 

durée de Suisse romande, apprécie le pro-

jet de Caritas: ce dernier lui redonnera 

peut-être accès à l’emploi. Il lui permet déjà 

de rencontrer d’autres «grands oubliés» 

qui, comme lui, n’avaient plus parlé à per-

sonne depuis des semaines ou des mois, 

tant il est difficile de ne pas s’isoler quand 

on est durablement privé d’emploi.

La Suisse n’a jamais offert autant de 

travail; certaines branches profession-

nelles comptent même davantage de 

postes vacants que de chômeurs. Seule-

ment voilà, si les employeurs vous jugent 

trop âgé (parce que vous avez 50 ans ou 

plus), trop étranger, trop peu qualifié ou 

encore trop vulnérable (parce que, juste-

ment, vous êtes au chômage), vous êtes 

mort. Même si vous êtes le meilleur pour 

le job mis au concours, ils trouveront 

quelqu’un d’autre sur ce grand marché de 

l’Union européenne, composé de 250 mil-

lions d’actifs qui leur tendent les bras. Il 

se pourrait même que vous restiez défini-

tivement sur la touche, en dépit des stages 

ou des cours dont vous aurez bénéficié; 

utiles à tant d’autres, ils ne pouvaient pas 

vous rajeunir, changer votre origine ou 

encore effacer une trajectoire éventuelle-

ment chaotique. La situation a poussé le 

Conseil fédéral à proposer de nouvelles 

mesures visant à promouvoir le potentiel 

offert par la main-d’œuvre présente en 

Suisse. Il faut espérer qu’elles seront ac-

ceptées: la honte, la solitude et l’ennui qui 

vous taraudent à longueur de temps ne 

sont guère, pour notre société, qu’un 

dommage collatéral de la croissance per-

pétuelle à laquelle elle s’est vouée.

Adapter l’offre à la demande  
et non l’inverse 

De fait, le temps des initiatives est venu. 

Ne pouvant admettre ni même seule-

ment dénoncer une telle situation, les 

Caritas romandes se doivent d’élaborer et 

de promouvoir une action sociale capable 

d’atteindre un objectif: des cantons avec 

zéro chômeur de très longue durée. Il 

s’agit ici de personnes au chômage (sans 

emploi, disponibles pour un emploi, à la 

recherche d’un emploi) depuis 24 mois 

ou plus, à l’aide sociale, ne participant 

pas à une mesure proposée par un ORP. 

Lorsqu’il n’est plus possible d’adapter la 

demande à l’offre, comme on tente de le 

faire dans l’insertion, il reste encore la 

possibilité d’adapter l’offre à la demande 

ou, si l’on préfère, de créer une offre 

d’emplois inclusifs. Un emploi inclusif est 

un emploi accessible à toute personne 

capable de l’exercer, indépendamment de 

Expérimentation française

L’association française Territoires zéro 

chômeur de longue durée (TZCLD) a été 

créée en 2016 par cinq grandes organi-

sations sociales. Son objectif: prouver 

qu’il est possible, à l’échelle de petits 

territoires et sans surcoût significatif 

pour la collectivité, de proposer à tout 

chômeur de longue durée qui le 

souhaite un emploi à durée indétermi-

née, en développant des activités utiles 

pour répondre aux besoins des divers 

acteurs du territoire. Les fondements de 

la démarche sont les suivants:  

1) personne n’est inemployable; 2) ce 

n’est pas le travail qui manque, puisque 

de nombreux besoins de la société ne 

sont pas satisfaits; 3) ce n’est pas 

l’argent qui manque, puisque le chô-

mage de longue durée entraîne chaque 

année de multiples dépenses et 

manques à gagner que la collectivité 

prend à sa charge.

Le concept a vu le jour en 1995 déjà,  

à l’initiative d’un chef d’entreprise du 

Maine-et-Loire. Cette première dé-

marche ayant échoué, l’organisation 

ATD Quart Monde la relance en 2011. 

Trois ans plus tard, quatre communes 

s’en inspirent. En 2016, une loi d’expéri-

mentation votée par l’Assemblée 

nationale permet de financer une 

première vague de projets dans dix 

territoires. S’ensuit, dès 2017, l’ouver-

ture des premières «entreprises à but 

d’emploi». Depuis son déploiement, 

TZCLD a permis à 1200 chômeurs de 

longue durée (plus de douze mois de 

chômage) de signer un CDI. Actuelle-

ment, près de 170 nouveaux territoires 

français se mobilisent pour mettre en 

œuvre la démarche. Elle fait également 

des émules en Belgique et en Suisse 

romande.

www.tzcld.fr

Au lieu d’être payées  
à ne rien faire,  
10 000 personnes en 
Suisse romande pour-
raient redevenir actives,  
tout en regagnant  
de l’autonomie, de la 
fierté et un sentiment 
d’appartenance.
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son âge, de son origine, de ses qualifica-

tions ou de ses vulnérabilités réelles ou 

supposées; il s’agit parfois aussi d’une 

activité aménagée – voire créée – spécia-

lement pour répondre à la demande d’em-

ploi d’une personne en grande difficulté. 

À ce propos, il faut savoir qu’en créant 1% 

de tels emplois sur le marché, cela suffi-

rait à résorber le chômage de très longue 

durée.

Le modèle de Caritas consiste à «ache-

ter» ce type d’emplois auprès d’un em-

ployeur intéressé et à les «vendre» à l’aide 

sociale. Plutôt que de dépenser chaque 

année des centaines de millions de francs 

pour des forfaits d’entretien et des loyers, 

l’aide sociale couvrirait des salaires et des 

charges sociales. Ce modèle lui garantirait, 

à terme, un certain retour sur investisse-

ment. Au lieu d’être payées à ne rien faire, 

10 000 personnes en Suisse romande pour-

raient redevenir actives, tout en regagnant 

de l’autonomie, de la fierté et un sentiment 

d’appartenance. 

Assurément radical, ce changement 

est à notre portée. En France, dix terri-

toires sont désormais autorisés à salarier 

leurs chômeurs, au SMIC (salaire mini-

mum interprofessionnel de croissance), 

pour des travaux utiles, au moyen des 

18 000 euros par personne et par an aupa-

ravant dépensés en aides sociales diverses. 

C’est une renaissance pour les personnes 

jusqu’ici privées d’emploi, mais aussi 

pour ces territoires non résignés et inno-

vants. Mais cela ne s’est pas fait tout seul: 

il aura fallu qu’ATD Quart Monde, le Se-

cours catholique, Caritas France, Emmaüs 

France, le Pacte civique et la Fédération 

des acteurs de la solidarité se constituent 

en puissante force de proposition (cf. en-

cadré).

Création d’un «pool emplois»
Par quel dispositif concret peut-on dé-

ployer un tel modèle en Suisse? Caritas se 

tourne vers les organisations actives dans 

l’insertion socioprofessionnelle et intéres-

sées à étendre leur activité et les invite à 

rejoindre un pool associatif au sein duquel 

elles mutualisent des compétences et des 

ressources pour atteindre, ensemble, l’ob-

jectif précité (aucune ne pourrait le faire 

seule). Doté d’une «agence d’inclusion» 

commune alliant système d’information 

et secrétariat partagés, ce «pool emplois» 

poursuivra plusieurs missions. Première-

ment, acquérir auprès de tout employeur 

intéressé des emplois en CDI, dont le sa-

laire, conforme aux usages, pourra être 

uniquement adapté en fonction de cri-

tères jugés nécessaires par les parties 

(horaire de travail, cahier des charges, 

rendement attendu, encadrement requis, 

etc.). Des aides à l’engagement pourront 

être proposées, notamment un service 

gratuit de recrutement ainsi qu’une inci-

tation à l’embauche, à savoir la prise en 

charge de tout ou partie des coûts de 

l’emploi, temporairement ou durable-

ment. Deuxièmement, il s’agit d’accueillir 

les demandes d’emploi et de s’efforcer d’y 

répondre grâce aux offres qui auront été 

confiées à «pool emplois» par les em-

ployeurs intéressés. S’il s’avère impossible 

de répondre à une demande d’emploi au 

moyen de l’offre disponible, ladite de-

mande sera relayée via un appel d’offres 

auprès du réseau d’employeurs. En der-

nier recours, un appel pourra être effec-

tué auprès d’entreprises sociales, dites 

aussi «à but d’emploi». Ce processus sera 

renouvelé autant de fois que nécessaire 

pour répondre, dans la mesure du pos-

sible, à chaque demande d’emploi. 

Le pool mettra ensuite en relation de-

mandeur et employeur par le biais d’un 

entretien organisé sur le lieu de travail. En 

cas d’embauche, il veillera à mettre en 

place un plan d’introduction adapté à la 

personne – qui, pour rappel, sera restée 

sans activité pendant plus de deux ans – et 

se tiendra à la disposition des parties pour 

le soutien dont elles pourraient avoir be-

soin. Il établira également le coût du place-

ment, de l’emploi (salaire, charges sociales, 

encadrement et équipement) et du suivi; il 

les facturera au régime social cantonal 

concerné et remboursera les employeurs 

selon les règles fixées. Pour les chômeurs 

de très longue durée ayant repris un em-

ploi et retrouvé un statut digne, tout rede-

viendra possible: ils pourront enfin se pro-

jeter et, confrontés à de nouveaux défis, 

éprouver le besoin d’apprendre ou de se 

former, pour mieux les relever. L’adapta-

tion de l’offre à la demande facilitera ainsi 

grandement l’adaptation de la demande à 

l’offre.

L’esquisse de ce dispositif fait actuelle-

ment l’objet d’une concertation avec, d’un 

côté, les autorités et les services publics 

compétents et, de l’autre, les organisa-

tions souhaitant contribuer à sa mise en 

œuvre. Son déploiement sera lui-même 

évolutif, grâce à l’analyse d’une recherche-

action mobilisant en permanence trois 

savoirs d’égale valeur: l’expérience des 

usagers, l’expertise des professionnels, le 

savoir scientifique. Les Caritas romandes 

ont d’ores et déjà sollicité la collaboration 

de la Haute école de travail social et de la 

santé de Lausanne. Après cinq ans, l’expé-

rimentation confirmera ou non l’hypo-

thèse présidant au lancement de ce mo-

dèle: le libre choix et l’inclusion – rendus 

possibles par cette nouvelle manière 

d’activer les dépenses de l’aide sociale en 

matière de lutte contre le chômage – favo-

risent l’engagement ainsi que l’insertion, 

et cela suffisamment pour que la collecti-

vité s’en trouve finalement gagnante, 

même d’un point de vue strictement fi-

nancier.

Cornut, M. (2020): Le chômage en Suisse: quatre 

vérités pour un défi. Caritas romandes.

Il suffirait de créer  
1% d’emplois inclusifs  
sur le marché pour  
résorber le chômage  
de très longue durée.
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le 19 juin. Focus: Slashing
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