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À l’IFFP, un think tank nouvellement créé s’intéresse à 
l’incidence à long terme de la digitalisation sur la for-
mation professionnelle. L’objectif est de développer des 
offres concrètes d’encadrement et de formation.

Qu’il s’agisse de principes didactiques, de processus de 
formation ou du conseil dans la révision des professions, 
la digitalisation engendre des renouvellements en pro-
fondeur dans tous les domaines de la formation profes-
sionnelle. L’IFFP a pour but d’offrir à ses partenaires un 
accompagnement et un conseil les plus complets pos-
sible dans ces questions. Domicilié au Zentrum für Inno-
vation und Digitalisierung ZID au Bernapark – l’ancienne 
fabrique de papier à Stettlen (BE), le tout jeune think tank 
devrait y apporter une contribution notable.

Mi-décembre a eu lieu le lancement du think tank com-
posé de collaborateurs et collaboratrices de tous les sec-
teurs de l’IFFP. Outre les représentant-e-s du ZID, cet évé-
nement a réuni également Hanna Muralt, ancienne 
vice-chancelière de la Confédération et Denis Gillet, Head 
React Group à l’EPFL à Lausanne, groupe avec lequel l’IFFP  
est en réseau. Les 8 membres de l’équipe de l’IFFP ont 
pour mission de projeter d’ici à l’été 2018 les futures étapes 
de l’évolution digitale dans la formation professionnelle 
de pair avec les contributions possibles de l’IFFP, afin de 
soutenir la transformation ultérieure.

Aide à l’orientation
Le think tank examine comment la digitalisation agit sur 
le système de la formation professionnelle (formation pro-
fessionnelle 4.0), comment elle modifie l’enseignement et 
l’apprentissage (formation 4.0), et comment évolue le 
monde du travail (travail 4.0). L’équipe se fondera sur ses 
résultats pour formuler des thèses sur la transformation 
digitale de la formation professionnelle et proposer des 
mesures en conséquence. Ces dernières devront guider 
les partenaires de l’IFFP, tout particulièrement les écoles 
professionnelles et les organisations du monde du travail.

Congrès en octobre
En plus de ce think tank, deux autres équipes interdisci-
plinaires de l’IFFP se penchent sur les questions de la di-

gitalisation pour développer entre autres de nouvelles 
offres concrètes de prestations de services. Lors d’une 
journée le 22 octobre au Kursaal, à Berne, l’IFFP présen-
tera ses conclusions sur la transformation digitale de la 
formation professionnelle, en particulier le nouveau rap-
port de tendance de l’Observatoire suisse de la formation 
professionnelle.

▶ www.iffp.swiss/digitalskills
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Nouveau think tank IFFP

Vision digitale de la formation 
professionnelle de demain
Par Bruno Chiarelli, responsable Communication de marketing et membre du think tank de l’IFFP sur la digitalisation, IFFP

Dispositifs et instruments pour la didactique

Un parcours pour form@teurs  
et form@trices digitales
Par Luca Bonini, responsable Formation continue certifiante CAS / DAS / MAS, et Alberto Cattaneo, responsable du 
champ de recherche « innovations dans la formation professionnelle » et maître d’enseignement, IFFP

Les offres de formation technologique destinées aux en-
seignant-e-s sont souvent axées, par le biais de cours de 
courte durée, sur les outils digitaux. Des études récentes 
montrent toutefois que seul-e-s les enseignant-e-s qui dis-
posent d’une réelle compétence didactique à intégrer les 
technologies dans leur propre pratique professionnelle 
arrivent à obtenir des résultats positifs en termes d’ap-
prentissage. Pour cette raison, il est nécessaire d’offrir 
des cursus de formation qui ne se concentrent pas uni-
quement sur les instruments mais aussi sur les disposi-
tifs didactiques.

Ces dernières années, plusieurs auteurs ont tenté d’iden-
tifier les compétences nécessaires dont les enseignant-e-s 
ont besoin pour gérer efficacement les technologies di-
gitales. On trouve, parmi les profils les plus accomplis, le 
modèle Technology, Pedagogy And Content Knowledge 
(TPACK), proposé par Mishra et Koehler (2006), qui se 
base sur l’hypothèse que seules l’intégration et la maî-
trise de trois composants essentiels – le contenu (CK), les 
compétences pédagogiques (PK) et les compétences tech-
nologiques (TK) peuvent mener à des résultats positifs. 
Pour atteindre ces objectifs, les auteurs proposent des 
cours basés sur des tâches d’enseignement réelles, sur 

l’exemplification des différentes 
disciplines concernées et sur des 
réflexions menées sur la pratique.

Élaboration d’une formation 
certifiante
En s’appuyant sur des bases comme  
celles-ci, l’IFFP de Lugano a élabo-
ré une formation certifiante CAS 
Form@teur/Form@trice digital-e, 
dont la deuxième session est ac-
tuellement en cours de réalisation. 
Ce cursus prévoit une activité 
constante de transfert de ce qui a 
été appris dans le cadre des deux 
modules principaux : dispositifs 
didactiques et instruments tech-
nologiques (schéma 1). Les pre-

mières tentatives d’implémentation dans la pratique ont 
déjà lieu durant la phase d’apprentissage par le biais de 
micro-expérimentations sur lesquelles les participant-e-s 
doivent porter un regard critique, en réfléchissant aux 
problèmes rencontrés et aux résultats obtenus. Les don-
nées récoltées sont ensuite utilisées pour l’élaboration 
d’un projet didactique articulé et innovant qui doit faire 
l’objet d’une réalisation et d’une évaluation dans son 
propre domaine durant la phase de certification. Les par-
ticipant-e-s au cours s’approprient ainsi progressivement 
les compétences nécessaires pour enseigner en relevant 
les défis posés par la digitalisation.
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▶ www.iuffp.swiss/cas-formtoreformtrice-digitale
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