
Dans son invitation avant ce workshop, Louis-Joseph 
Fleury posait bien la question de fond :

« Comment stimuler une attitude de Life Long Learning, au 
niveau de l’élève, des enseignants, des parents, provoquer 
une  attitude  proactive  de  formation  continue  dans  un 
domaine où les connaissances acquises pour lesdiplômes 
de base sont vite périmées ? »

Cette rencontre de Münchenwiler / Villars-les-Moines 
2006 entre des chercheurs, des pédagogues, des respon-
sables de l’éducation et invités étrangers a permis de :

• faire le point sur l’état de la question du LLL,
• rassembler diverses démarches de promotion et de 

soutien innovantes
• préciser des modèles de mise en oeuvre et de 

valorisation.

Avec des intervenants à la pointe de la réflexion, 
des ateliers et rencontres de praticiens, l’objectif qui, 
consistait à cerner les rôles, les obstacles, les prérequis 
pour entrer et développer des démarches et des états 
d’esprit favorisant une réflexion nouvelle pour la 
formation continue, a été bel et bien atteint.

Pendant les échanges et présentations concrètes des 
réponses diverses, nuancées et variées ont été 
apportées aux questions telles que :
• quels sont les points déterminants pour une perception 

du plaisir d’apprendre ?
• qu’est-ce qui favorise une stratégie d’apprentissage 

autonome, une responsabilisation ?
• dans l’expérience vécue, si c’était à refaire, qu’est-ce 

que je garderais, qu’est-ce que je changerais ?
• quel atout supplémentaire me serait utile ? Quel 

obstacle faudrait-il supprimer ?
• est-ce que cette expérience peut se transposer ailleurs ? 

et en miroir  ?
• quels sont les obstacles, qu’est-ce qui peut tuer le désir 

d’apprendre ?

Après deux jours de travail intense, sur un schéma 
bien connu et surtout rôdé, le lecteur retrouvera dans 
ce document la structure standard des fascicules de 
la COM ICT avec d’abord les résultats obtenus (les 
recommandations), puis le travail produit avant le 
workshop, suivi d’un échantillon des contributions 
multiples et diversifiées pendant la manifestation 
(exposés, study case, contribution personnelle de 
participants, etc.), pour se terminer avec des références 
bibliographiques et un bref rappel des activités de la 
COM ICT et des objectifs de la SATW. Il convient encore 
de rappeler que le présent document est téléchargeable 
en pdf avec de nombreux liens sur les exposés complets 
(powerpoint) et les références.
url : http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200611.pdf
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Au-delà de cette impressionnante synergie qui a présidé 
aux échanges aussi nombreux que fructueux, trois 
éléments méritent votre attention :

• La contribution synthétique de nos invités étrangers 
qui vient en chapeau avant les recommandations et 
situe bien les enjeux.

• Il est remarquable de constater l’évolution de la 
compréhension des participants par rapport aux 
thème du workshop (cf. réponses aux questions 
avant) et la qualité, la portée et l’étendue des 
recommandations à la fin.

• une série de 21 recommandations avec propositions 
d’actions reproupées dans quatre catégories
– Domaine institutionnel (6 thèmes)
– A l’école (4 thèmes)
– Pour l’apprentissage (4 thèmes)
– Pour les modalités (7 thèmes)

Les acteurs des systèmes éducatifs suisses disposent 
ainsi d’une base de réflexions pour aborder la phase 
concrète de l’action : que ce soit par rapport aux plans 
cadres en consultations (cf. PECARO et HARMOS) ou 
pour les prestations de formations et de recherches dans 
les HEP et institutions équivalentes quels que soient les 
ordres d’enseignement considérés. Bonne chance à tous 
et courage, car les innovations de ce type prennent du 
temps !

Tous nos remerciements vont à tous ceux qui ont œuvré 
pour que ce workshop soit un succès.

Raymond Morel René Dändliker
Président de Président de la SATW
la Commission ICT
de la SATW

Décembre 2006

Les autres fascicules déjà parus sont :

N° 1 Abstracts EKS Forum, décembre 2003 (WSIS)
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/gen200312.pdf

N° 2 e-Society, novembre 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200411.pdf

N° 3 F3-MITIC, mai 2003
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200305.pdf

N° 4 Competencies Referential(s), septembre 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200409.pdf

N° 5 F-ONE, octobre 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200410.pdf

N° 6 Ethics, octobre 2005
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200510.pdf

N° 7  Piloting Pedagogical Projects, novembre 2005,
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200511.pdf

N° 8  LifeLong Learning, septembre 2006,
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200609.pdf

N° 9  eHealth - plan d’actions, octobre 2006, 
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200610.pdf

N° 10  Identity Managment & Trust, novembre 2006,
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200611.pdf

Hors-série : Proceedings of the 1. National Strategic 
eHealth Conference, Worblaufen 18th of May 2006,
http://ict.satw.ch/SPIP/article.php3 ?id_article=345

 

 1 ICT : Information and Communication Technologies
 2 SATW : Académie suisse des sciences techniques
  http://www.satw.ch
 3 MITIC : Médias, Images et Technologies de l’Information 
  et de la Communication
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Executive summary (français)
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Partie A
Résultats du Workshop du 7 et 8 
septembre 2006 à Münchenwiler



LLL c’est la réalisation de vos objectifs dans un monde 
en mouvement, que vous soyez un professionnel, un 
citoyen ou un individu. (IFIP Stellenbosch Declaration)

La caractéristique principale de l’évolution des ICT dans 
la société globale de la connaissance qu’on voit émerger, 
est l’évolution induite vers l’innovation.

Cette évolution continuelle des produits et des services 
contraint les citoyens et les travailleurs à apprendre dans 
l’action, leur vie durant, et à s’adapter aux situations 
nouvelles.

Le Conseil de l’Europe le souligne : « Notre société est 
maintenant définie comme ‹Société de l’Information›, 
c’est-à-dire une société qui fait un usage généralisé de 
l’information bon marché et des ICT, ou comme ‹Société 
de la Connaissance›, pour insister sur le fait que le 
bien le plus précieux est l’investissement d’un capital 
immatériel, humain et social, que l’essentiel est dans le 
savoir et la créativité ».

Nous pouvons observer qu’une grande part de 
l’apprentissage se fait déjà en dehors du système éducatif 
traditionnel. Cela est particulièrement vrai pour une 
partie de la jeune « génération numérique », qui étudie 
dans des groupes virtuels de pairs, en utilisant toute 
sorte de technologies digitales.

Pourtant on observe une « fracture numérique » entre les 
jeunes de cette « génération numérique » et ceux qui ne 
peuvent profiter de ces opportunités.

La déclaration de Stellenboch  
(IFIP 2005)

« Dans la Société de la Connaissance, l’Apprenant n’est 
pas seulement un élève ou un étudiant satisfaisant aux 
conditions formelles. Life Long Learning est devenu une 
composante essentielle de la Société de la Connaissance, 
et l’Education doit en tenir compte. Chaque apprenant est 
un lifelong learner qui doit s’adapter à une société basée 
sur la connaissance, et participer activement à toutes 
les sphères de la vie sociale, culturelle et économique, 
en prenant plus étroitement le contrôle de son avenir. 
Le contenu et les méthodes de l’éducation initiale doit 
préparer au life long learning. C’est une mission et un 
rôle nouveau dévolus aux Ecoles et aux Enseignants. Les 
ICT sont les instruments clés pour le développement du 
LLL ».

On trouve principalement deux visions sur ce qui est 
nécessaire dans la formation.

La première est que le LLL doit être compatible avec le 
système éducatif traditionnel.

La seconde préconise un changement graduel du système 
éducatif, par un processus contrôlé, pour qu’il puisse 
aider les étudiants à étudier durant toute leur vie.

Dans la première conception, la pédagogie traditionnelle 
est conservée, comme le sont les moyens d’évaluation 
et de contrôle. Le contenu est transmis simultanément 
à tous les élèves, l’apprentissage est organisé, et les 
enseignants dirigent les élèves dans leur apprentissage.

Dans la seconde, de nouveaux modèles d’apprentissage 
sont utilisés, et de nouveaux rôles sont définis, aussi bien 
pour les étudiants que pour les enseignants. L’essentiel 
est de développer des compétences qui permettront 
d’appliquer des contenus dans différents contextes. Une 
grande part de l’apprentissage est provoquée et guidée 
par des problèmes concrets, multidisciplinaires, étudiés 
par des équipes ou des collectivités de pairs.
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Comprendre les enjeux du LLL



Les étudiants apprennent dans l’action. Ils apprennent 
à traiter l’information, à développer la créativité et les 
compétences conceptuelles, à organiser leurs actions 
et à agir dans la société. Leur rôle est un mélange des 
rôles de chercheur, de concepteur, d’organisateur et de 
conseiller.

L’adaptation de la formation doit être un processus 
graduel, sur une longue période. « La société de 
l’information provoque des changements continuels du 
rôle et de la mission des enseignants. Etre enseignant 
dans la société de l’information et de la connaissance 
exige des compétences nouvelles et spécifiques : un 
enseignant doit maîtriser de nouvelles connaissances 
et de nouveaux moyens d’y accéder ; un enseignant doit 
maîtriser un monde réticulaire et de nouveaux types de 
coopération et de collaboration ; un enseignant doit être 
à l’aise dans une société où la connaissance joue un rôle 
crucial ; un enseignant doit avoir intégré le LLL. Parce que 
la société de la Connaissance est organisée en réseaux, 
l’enseignant travaille d’une manière plus collaborative, 
non seulement dans l’environnement immédiat de son 
école, mais aussi dans sa région, son pays ou le monde. 
La profession d’enseignant doit évoluer rapidement et 
drastiquement ». A cette fin : « Il faut promouvoir des 
enseignants créatifs et encourager des communautés 
pratiquant l’innovation, de manière à assurer la diffusion 
de pratiques nouvelles ».

Barbara Kedzierska
Mike Kendall
Johannes Magenheim
Wolfgang Müller
Tom van Weer
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Comprendre les enjeux du LLL



Domaine institutionnel

1.1

1.1.1. Nous observons …
Les diplômes acquis de façon formelle ont actuellement 
sur le marché plus de valeur que les aptitudes acquises 
de façon informelle. Cependant, un changement de 
mentalité se dessine principalement dans l’économie 
privée.

1.1.2. Nous recommandons …
La reconnaissance formelle des chemins de formation 
informelle doit être accélérée.

1.1.3. Nous proposons l’action …
Les connaissances informelles doivent être reconnues 
sans obstacles bureaucratiques.

1.1.4. A destination de …
Politiciens.

1.1.5. Mots clés
Apprentissage informel.

1.2

1.2.1. Nous observons …
Les enseignants n’ont guère la possibilité et l’attrait de 
changer de métier sans pour cela subir de grosses pertes 
financières.

1.2.2. Nous recommandons …
• Les diplômes d’enseignants doivent faire en sorte 

que les enseignants soient également attrayants pour 
le monde de l’économie. Il faut donc encourager des 
diplômes polyvalents. Par exemple des diplômes 
incluant une formation dans les ressources humaines 
ou une formation d’adulte, le coaching, etc.

• Dans le cadre de qualifications supplémentaires, il 
faudrait pouvoir offrir des diplômes utiles aussi bien 
à la formation qu’à l’économie. Par exemple, support 
ICT pédagogique avec formation de coach.

1.2.3. Nous proposons l’action …
Les formations postgrade (MAS, Master of advanced 
studies) des hautes écoles spécialisées devraient éviter le 
piège de la spécialisation afin de devenir polyvalentes.

1.2.4. A destination de …
HES,
universités,
associations économiques,
LCH (Dachverband Schweizer Lehrerinnen und 
Lehrer).

1.2.5. Mots clés
Diplômes polyvalents.

16

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre �006

Recommandations



1.3

1.3.1. Nous observons …
• Beaucoup des programmes scolaires actuels ne 

correspondent plus qu’en partie aux réalités sociales, 
politiques et économiques. Ainsi manquent souvent 
des objectifs concrets concernant les ICTs en tant 
que moyens d’enseignement et d’apprentissage ou la 
pédagogie des médias.

1.3.2. Nous recommandons …
• Les programmes scolaires doivent être contrôlés et 

actualisés à intervalles réguliers et rapprochés. Ils 
doivent se concentrer sur les curriculums de base 
des apprenants et des enseignants. Les programmes 
scolaires doivent définir les compétences-clés 
comme objectif. Ils doivent sélectionner un nombre 
raisonnable de règles.

• Ils doivent également revoir les compétences-
clés pour les enseignants en harmonie avec les 
compétences-clés pour les élèves.

1.3.3. Nous proposons l’action …
• Dans le cadre de HarmOs, seules des qualifications 

clés contrôlables doivent être définies. L’obtention de 
compétences-clés est du ressort des enseignants et 
des organismes scolaires.

• Un apprentissage exemplaire remplace un appren-
tissage encyclopédique.

1.3.4. A destination de …
CDIP,
LCH (Dachverband Schweizer Lehrerinnen und 
Lehrer).

1.3.5. Mots clés
Révision des programmes scolaires,
HarmoS,
PECARO.

1.4

1.4.1. Nous observons …
Autrefois il y avait un consensus classique, largement 
soutenu à propos de la formation. L’école publique était 
l’instance de référence, qui savait ce qui était à apprendre. 
Aujourd’hui la politique de formation est plus fortement 
influencée par l’économie, et aussi par les parents qui 
prennent plus de poids et d’influence. L’économie a pris 
plus d’emprise aux dépens de la pédagogie. De nouvelles 
et d’inhabituelles questions comme « Est-ce indiqué ? », 
« Est-ce efficace ? » sont arrivées. Tout ceci a conduit à 
une insécurité générale.

1.4.2. Nous recommandons …
L’école publique doit garder un rôle important. L’école 
doit se charger du leadership dans la collaboration avec 
les autres groupes d’intérêt (associations profession-
nelles, économie, parents).

1.4.3. Nous proposons l’action …
• Les directions d’Instruction publique doivent mettre 

en œuvre une discussion active sur le thème de la 
formation en collaboration avec tous les partenaires. 
Le thème central porte sur : « Quelles doivent être les 
compétences-clés pour la prochaine génération ? »

• Cette discussion doit conduire à un large consensus, 
bien soutenu, ayant une portée à moyen et long 
terme.

1.4.4. A destination de …
Politiciens engagés dans la formation,
directions de l’instruction publique,
CCFT,
CDIP.

1.4.5. Mots clés
Politique de la formation,
Compétences-clés.
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1.5

1.5.1. Nous observons …
• Le développement rapide des ICT ont changé tous les 

domaines de la vie, et donc aussi l’apprentissage.
• Mais ces moyens ne peuvent être utilisés adéquatement, 

par manque de compétence média.

1.5.2. Nous recommandons …
• Les compétences média doivent être admises comme 

compétences-clés pour l’apprentissage tout au long 
de la vie.

• Les apprenants et les enseignants doivent disposer 
de compétences média de base.

1.5.3. Nous proposons l’action …
• Les compétences médias doivent être ancrées dans 

les plans d’étude. Il faut en tenir compte dans la 
formation initiale des enseignants, aussi bien que 
dans la formation des étudiants et dans la formation 
continue des formateurs.

• Tout enseignant doit se perfectionner, grâce à un 
soutien et une formation continue ciblée.

1.5.4. A destination de …
Autorités scolaires,
institut de formation d’enseignants,
institut de formation continue.

1.5.5. Mots clés
Media,
compétences média,
formation initiale,
formation continue.

1.6

1.6.1. Nous observons …
que le LLL ne concerne plus seulement la formation des 
adultes, mais les adultes en formation leur vie durant, ce 
qui implique que l’adulte devient sujet de sa formation, 
qu’il n’est plus simplement l’objet d’une incitation 
hiérarchique,

1.6.2. Nous recommandons …
• la mise en place de démarches de certification 

spécifiques à cette nouvelle réalité, qui garantissent 
qu’une compétence acquise est opérationnelle ;

• la reconnaissance et la généralisation de la validation 
des acquis et des expériences acquises, même hors 
formation académique ou professionnelle ;

• l’introduction d’un droit à la formation tout au long 
de la vie ;

• la mise en place de passerelles et de reconnaissance 
entre types et niveaux de formation.

1.6.3. Nous proposons l’action …
• projets de loi ;
• élaboration de nouveaux processus d’évaluation.

1.6.4. A destination de …
CDIP,
chambres fédérales,
OFFT,
partenaires sociaux.

1.6.5. Mots clés
adultes en formation,
certification,
passerelles,
évaluation,
reconnaissance d’acquis.
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Domaine de l’école

2.1

2.1.1. Nous observons …
• Nous partons du fait que l’homme, par sa curiosité 

naturelle, a une tendance naturelle à l’apprentissage 
tout au long de la vie.

• Apprendre est un phénomène social. La productivité 
est considérée comme liée tout d’abord à la mission 
de sélection de l’école. Cela conduit à renforcer 
l’apprentissage défensif, extrinsèque et à négliger 
l’apprentissage expansif, intrinsèque.

• La conséquence en est qu’il y a aujourd’hui un manque 
de « culture de l’erreur » à l’école. A la place, le système 
actuel met à disposition des techniques pour éviter les 
erreurs, n’intégrant pas le « faire des fautes » dans le 
processus d’apprentissage.

2.1.2. Nous recommandons …
• L’école doit fournir les conditions préalables pour un 

apprentissage tout au long de la vie, en préparant 
les environnements d’apprentissage qui considèrent 
prioritairement les hommes dans leur nature 
sociale.

• Les capacités d’autoévaluation des apprenants 
doivent être plus développées.

• Le développement d’une culture de l’erreur à l’école 
doit être encouragé chez les enseignants et les 
élèves.

• La productivité doit être considérée dans un contexte 
global de société (réf. Rapport DeSeCo)

2.1.3. Nous proposons l’action …
• Il faut développer des modèles, pour évaluer les 

compétences, qui ne soient pas en lien avec la mission 
sélective de l’école (« formative Assessments »).

• Pour améliorer l’autonomie, il doit y avoir moins de 
cours imposés en présentiel. Mais plus de temps pour 
des activités d’apprentissage autonomes et autogérées 
(organiser, chercher, évaluer, documenter, échanger). 
Les objectifs à atteindre doivent être alors clairement 
formulés.

2.1.4. A destination de …
Ecoles (enseignants, autorités scolaires),
départements de recherche et développements des 
Hautes Ecoles et des Universités.

2.1.5. Mots clés
Développement de l’école.

2.2

2.2.1. Nous observons …
• Des projets mal préparés découragent rapidement les 

participants ;
• qu’il y a un manque de continuité dans les efforts.

2.2.2. Nous recommandons …
• Dans le but de promouvoir et expérimenter des 

démarches LLL, la création de groupes constitués 
d’enseignants, de spécialistes (ICT), et d’autres 
professions, à caractère multidisciplinaire et multi-
culturel, travaillant pour un objectif précis, dans un 
esprit coopératif, en se partageant les tâches.

• Améliorer la formation (engineering framework, 
engineering technology, conduite de projet) des 
enseignants.

2.2.3. Nous proposons l’action …
• Demander aux directions d’école de favoriser de tels 

groupes, en dégageant pour les personnes concernées 
le temps nécessaire.

• Continuer la formation complémentaire des ensei-
gnants, en incluant la conduite de projet.

2.2.4. A destination de …
Des directions d’école,
Des autorités cantonales.

2.2.5. Mots clés
Projet,
expérimentation LLL,
groupe de projet,
formations.
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2.3

2.3.1. Nous observons …
Des projets sont trop souvent limités au monde de 
l’école.

2.3.2. Nous recommandons …
D’instaurer une culture éducative plus orientée vers le 
monde extérieur.

2.3.3. Nous proposons l’action …
• Que les enseignants utilisent plus systématiquement 

des éléments du monde extérieur (par exemple les 
démarches et compétences développées dans les 
approches ludiques à caractère numérique).

• Que les directions d’école instaurent et stimulent une 
telle culture.

• Que les autorités politiques encouragent de telles 
démarches.

• Qu’elle figure dans les programmes des partis 
politiques.

2.3.4. A destination de …
CCFT,
Directions d’écoles,
Autorités politiques,
Partis politiques.

2.3.5. Mots clés
Culture d’école,
ouverture au monde.

2.4

2.4.1. Nous observons …
Il y a un manque d’initiatives de la part des enseignants 
dans le lancement de projets.

2.4.2. Nous recommandons …
• D’instaurer un environnement de confiance pour 

les enseignants (encouragements, droit à l’erreur, 
soutien technique).

• De leur montrer le rapport « risque faible / bénéfices 
importants » de tels projets.

2.4.3. Nous proposons l’action …
• D’encourager systématiquement la création de projets 

participatifs « bottom-up », de préférence aux projets 
« top-down » imposés.

• De rendre ces projets plus indépendants des 
administrations, tout en assurant un coaching 
professionnel aux enseignants.

2.4.4. A destination de …
CCFT,
Directions d’écoles,
Autorités scolaires.

2.4.5. Mots clés
Initiative personnelle.
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Domaine de l’apprentissage

3.1

LLL peut être ressenti par les gens comme une 
pression.
Le droit d’apprendre ce que l’on veut indépendamment 
de ce que l’on apprend pour son métier.
Séparation de LLL de la formation continue.

3.1.1. Nous observons …
Des situations d’apprentissage authentiques se rapportant 
à notre propre monde encouragent la qualité et les 
processus des apprentissages sur plusieurs plans.

3.1.2. Nous recommandons …
L’évolution de l’école doit permettre un changement 
de l’organisation de l’enseignement. Ce qui veut dire 
revoir le système des matières traditionnelles, les salles 
de classe et l’horaire.

3.1.3. Nous proposons l’action …
• Offensive de formation continue didactique permettant 

d’accompagner et de promouvoir l’évolution scolaire. 
Le changement de l’organisation des cours est une 
conséquence de l’évolution de l’école.

• Les apprenants ont la possibilité de co-décider des 
sujets et des contenus de l’enseignement.

3.1.4. A destination de …
CDIP,
cantons,
communes,
hautes écoles pédagogiques.

3.1.5. Mots clés
développement de l’école,
apprentissage authentique (Tom van Weert,
Thomas Häcker).

3.2

3.2.1. Nous observons …
En général les êtres humains ont tendance à répéter 
des stratégies d’action auxquelles ils sont habitués. Le 
manque de volonté à continuer de se former fait en sorte 
que l’on perd la capacité à continuer de développer des 
concepts d’enseignements innovants et modernes.
Etant donné que le développement du système éducatif 
est indispensable, ceci est particulièrement dangereux 
pour les enseignants.

3.2.2. Nous recommandons …
Limiter la validité des diplômes dans le temps afin de 
motiver les gens à ne pas cesser leur formation.

3.2.3. Nous proposons l’action …
De nouveaux règlements de certification et de 
confirmation, préconisant une validité limitée, doivent 
être développés.

3.2.4. A destination de …
CDIP,
Hautes écoles pédagogiques,
Universités.

3.2.5. Mots clés
Diplômes limités dans le temps.
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3.3

3.3.1. Nous observons …
Le dilemme entre l’encouragement et la sélection des 
élèves reste entier dans le système actuel.

3.3.2. Nous recommandons …
• L’encouragement des jeunes doit être détaché des 

outils et des mécanismes de sélection.
• Déplacer le point de vue orienté sur le déficit et 

l’échec.

3.3.3. Nous proposons l’action …
L’organisation d’évaluations au lieu d’examens finaux 
permet une évaluation formative au lieu de sommative.

3.3.4. A destination de …
OFFT,
CDIP,
universités,
HEP.

3.3.5. Mots clés
Evaluation.

3.4

3.4.1. Nous observons …
Aujourd’hui l’apprentissage a lieu à différents endroits et 
de différentes manières (l’école n’a plus le monopole de 
la transmission du savoir).

3.4.2. Nous recommandons …
• L’école doit systématiser le savoir issu de différentes 

origines.
• Une discussion sur les conceptions classiques de la 

formation doit avoir lieu.
• La formation continue doit se baser plus sur les 

besoins de l’apprentissage tout au long de la vie et 
donner les moyens d’acquérir les compétences-clés.

3.4.3. Nous proposons l’action …
• Elaboration d’un inventaire, où et comment 

l’apprentissage a lieu, en particulier en relation avec 
les médias numériques.

• Discussion publique des résultats qui induisent à des 
conséquences pour l’école et la formation continue.

• Les actions entre les partenaires de la formation 
continue doivent être coordonnées, et, en relation 
avec la problématique de la formation tout au long de 
la vie, des synergies doivent être trouvées.

3.4.4. A destination de …
Départements de recherche et développements des 
Hautes Ecoles et des Universités.

3.4.5. Mots clés
Formation continue,
compétences-clés,
recherche,
développement,
hautes écoles,
universités.
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Modalités

4.1

4.1.1. Nous observons …
La multiplication de réseaux (SWITCH, educanet2, 
réseaux d’école) disperse les ressources et les énergies.

4.1.2. Nous recommandons …
Une meilleure coordination doit favoriser une 
optimisation et une professionnalisation des services

4.1.3. Nous proposons l’action …
Demander aux responsables politiques de décider cette 
coordination et de prévoir les moyens nécessaires.

4.1.4. A destination de …
CCTF, Conférence suisse de coordination ICT et 
Formation,
CDIP,
Cantons,
CRUS, conférence des recteurs des universités suisses.

4.1.5. Mots clés
Réseaux,
switch,
educanet2.

4.2

4.2.1. Nous observons …
Il y a un manque d’échanges entre enseignants, entre 
écoles.

4.2.2. Nous recommandons …
• Dans l’optique d’une stratégie LLL, de stimuler une 

meilleure collaboration entre enseignants et entre 
écoles.

• De dégager le temps et les moyens nécessaires à ces 
collaborations.

• De promouvoir le « peer coaching » entre directions 
d’école.

4.2.3. Nous proposons l’action …
• Demander aux autorités scolaires de promouvoir et 

d’institutionnaliser progressivement les échanges 
entre les écoles (enseignants et directions).

• Que cette culture d’échanges figure dans les 
programmes des partis politiques.

4.2.4. A destination de …
CCFT,
Autorités scolaires (cantons),
Partis politiques.

4.2.5. Mots clés
Echanges,
coordinations.
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4.3

4.3.1. Nous observons …
• que les adultes en formation constituent un marché 

porteur ;
• qu’ils risquent d’être potentiellement les victimes de 

démarches inappropriées.

4.3.2. Nous recommandons …
• que l’Etat soit garant de l’égalité des chances et de la 

diversité des offres ;
• que la formation continue ne relève pas exclusivement 

du domaine marchand.

4.3.3. Nous proposons l’action …
projets de loi, projet de réglement des processus de 
reconnaissance des validations dans le cadre de la 
problématique LLL.

4.3.4. A destination de …
CDIP,
chambres fédérales,
OFFT,
partenaires sociaux.

4.3.5. Mots clés
formation des adultes,
égalité des chances,
validation,
règlement,
marchandisation.

4.4

4.4.1. Nous observons …
que les situations de formation des adultes sont diverses 
et multiples, formelles et informelles.

4.4.2. Nous recommandons …
de prendre en compte le compagnonnage, le coaching, 
le mentorat, le portofolio, l’histoire de vie, l’expérience 
antérieure et toute autre voie propre à assurer 
l’acquisition de compétences.

4.4.3. Nous proposons l’action …
Créer un cadre légal et assurer le financement des 
situations de formation LLL.

4.4.4. A destination de …
CDIP,
chambres fédérales,
OFFT,
partenaires sociaux.

4.4.5. Mots clés
situations de formation,
cadre légal,
financement,
compagnonnage,
coaching,
mentorat,
portofolio,
histoire de vie.
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4.5

4.5.1. Nous observons …
Les potentialités des Technologies de l’Information et de 
la Communication et des ressources médiatiques.

4.5.2. Nous recommandons …
un service universel (analogie avec la distribution 
d’énergie), pour garantir l’accès aux réseaux de 
communication, le recours le plus fréquent possible 
aux solutions libres et ouvertes, et l’intensification de la 
formation des formateurs dans ce domaine.

4.5.3. Nous proposons l’action …
projets de loi, politique d’achat et de subventionnement 
qui tienne compte de la pérennisation des données

4.5.4. A destination de …
CDIP,
chambres fédérales,
OFFT,
partenaires sociaux,
administrations publiques,
entreprises.

4.5.5. Mots clés
MITIC,
réseaux,
accès universel,
formation.

4.6

4.6.1. Nous observons …
l’apport pédagogique des classes à degrés multiples qui 
démontre que la différenciation de l’apprentissage est 
possible et nécessaire et que cette pratique devrait être 
appliquée dans tout groupe d’apprenants.

4.6.2. Nous recommandons …
un approfondissement de la réflexion sur ce mode 
d’enseignement, et son implication dans l’intégration 
des nouvelles technologies dans la formation avec une 
perspective d’apprentissage LLL.

4.6.3. Nous proposons l’action …
• projets de loi,
• programme de recherche,
• information, formation des enseignants

4.6.4. A destination de …
CDIP,
chambres fédérales,
OFFT,
partenaires sociaux,
enseignants,
formateurs,
parents.

4.6.5. Mots clés
degrés multiples,
modes d’enseignement (simultané, mutuel, 
individualisé).
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4.7

4.7.1. Nous observons …
• l’importance de la mission éducative de la télévision en 

Suisse, des mass media, des moyens de communication 
et des médias éducatifs dans la formation ;

• la faiblesse de la masse critique de la Suisse et de son 
marché ;

• la nécessaire collaboration avec les instances euro-
péennes ;

• le risque important de domination ou de neutralisation 
culturelle.

4.7.2. Nous recommandons …
• La poursuite de l’adaptation et de la valorisation des 

productions linguistiques régionales ;
• l’accès à ce qui existe dans les pays voisins ;
• la collaboration avec les instances de production 

multimédias et télévision dans les pays voisins.

4.7.3. Nous proposons l’action …
• Renforcement des contacts entre le monde scolaire et 

les médias.
• Renforcement des programmes interrégionaux.

4.7.4. A destination de …
administrations,
CDIP,
télévision,
BACOM,
Swissimage,
Pro Litteris,
organismes de gestion des droits.

4.7.5. Mots clés
médias,
télévision,
production,
collaboration régionale et interrégionale,
culture importée.
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Formation des compétences 
médiatiques

Dans le cadre d’un processus d’éducation, étayé par les 
médias, le recours aux médias numériques requiert de 
solides compétences médiatiques, aussi bien pour les 
enseignants que pour les étudiants.

Les enfants arrivent à l’école munis de compétences 
médiatiques multiples, mais il ne faut pas s’attendre à 
ce que ces compétences contribuent par elles-même à 
un processus d’apprentissage. L’institution de formation 
doit pratiquer un encouragement marqué.

Cet encouragement scolaire fournit les bases d’une 
pratique autonome, réflexive et dynamique dans 
l’utilisation des contenus numériques les plus divers.

En effet, une part importante des compétences médiatiques 
conviendra pour les processus d’apprentissage tout 
au long de la vie, que ce soit de manière intuitive ou 
rationnelle.

Formation tout au long de la vie et 
technologies de l’information et de 
la communication, MITIC

La plus grande part de LLL ne se trouve pas dans l’école, 
mais dans le cadre de nombreux processus d’adaptation 
qui ne sont pas ou ne doivent pas être directement liés à 
l’école ou à d’autres institutions similaires.

Les relations entre les contenus d’apprentissage et les 
apprenants proposent des outils médiatiques qui facilitent 
ou rendent possible un apprentissage indépendant d’un 
lieu précis (apprentissage à distance).

Les compétences médiatiques (littéracie numérique) 
deviennent des compétences-clés.

Apprendre au bon moment

Dans la vie de tous les jours, les médias digitaux 
occupent une place centrale. Internet peut fournir des 
informations sur presque tous les thèmes imaginables.

Les médias numériques (brouter sur Google) sont deve-
nus d’importants moyens de résoudre des problèmes. La 
conquête de chacun de ces petits paliers d’adaptation, à 
l’aide d’informations numériques, peut être considérée 
comme une progression d’apprentissage.

Il ne s’agit pas de buts d’apprentissage explicites, mais d’un 
apprentissage parallèle « just in time », un apprentissage 
en situation qui fait sens pour l’apprenant.

Ici aussi on peut relever l’importance des compétences 
médiatiques : plus elles sont affinées, plus on augmente la 
chance de trouver la bonne information au bon moment, 
sans se perdre dans un « bruit » de documents inutiles.

Des environnements 
d’apprentissage flexibles, et 
même dans des environnements 
d’apprentissages formels !

Un environnement d’apprentissage MITIC flexible est 
nécessaire : il n’est pas possible de limiter l’apprentissage 
et l’utilisation des moyens MITIC dans un créneau horaire 
précis ni dans une structure de formation ponctuelle. Cet 
environnement doit être à disposition des apprenants 
selon les opportunités de la progression des études.

Ces moyens seront mis à profit selon les connaissances 
préalables des utilisatrices et utilisateurs, d’après 
leurs possibilités d’apprentissage et selon leur rythme 
d’apprentissage.

L’utilisation des médias numériques par les apprenants 
peut comprendre le danger de mettre très facilement en 
place une structure didactique étroite, un mécanisme de 
contrôle comme système d’entraînement ou de répétitions 
(drill and practice).
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Par ailleurs, ce sont justement ces éléments d’évaluation, 
soigneusement et prudemment mis à profit qui peuvent 
montrer aux apprenants, de manière très persuasive, 
les progrès effectués. Ceci,  surtout  dans  un  processus 
d’évaluation formative.

LLL et vie sociale

Les environnements d’apprentissages numériques sont 
très attractifs et valorisants quand ils sont reliés à un 
processus d’apprentissage en communauté, dans un 
réseau d’apprenants qui ont un même but.

Ils rendent possible non seulement la vérification de 
ses propres progrès, en auto-évaluation, mais aussi les 
échanges entre pairs, entre apprenants.

Un grand espoir réside ainsi dans le LLL : un outil 
toujours disponible, indépendant d’un lieu précis, en 
communication synchrone avec d’autres personnes, au 
profit du soutien d’un processus d’apprentissage.
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