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Leading house « Didactique des domaines professionnels »

Profils des enseignantes et des enseignants

Compétences didactiques dans
la formation du corps enseignant

Onze compétences au
cœur de l’enseignement

Par Antje Barabasch

Par Fabio Merlini et l’équipe du secteur Formation IFFP Lugano

fet d’un savoir spécifique au domaine à appliquer de ma
nière didactique. Toutefois, on manque largement à
l’heure actuelle de connaissances scientifiquement fon
dées sur la manière d’appliquer cette didactique dans l’en
seignement des connaissances professionnelles.

↑	Illustration de Delphine Brantschen, 1ʳᵉ année de formation de graphiste,
École cantonale d’art du Valais, Sierre

Dans la formation professionnelle, nombre important
de branches oblige, la didactique des disciplines cède la
place à celle des domaines professionnels. Toutefois, les
avis divergent quant à la définition de cette dernière. La
nouvelle leading house « Didactique des domaines professionnels », financée par swissuniversities, étudie notamment comment la didactique des domaines professionnels
pourrait être appliquée dans les écoles professionnelles
et dans la formation des enseignant-e-s.
Le large spectre des branches dans la formation profes
sionnelle et le nombre comparativement faible de per
sonnes qui les enseignent rendent difficile l’ancrage d’une
didactique spécifique dans la formation et la formation
continue du corps enseignant. Les similitudes entre les
branches permettent en revanche de développer une di
dactique des domaines professionnels, plus générale que
la didactique des disciplines, mais aussi plus axée sur un
domaine professionnel.
Étant donné que les enseignant-e-s donnent souvent
des cours à des apprenti-e-s issu-e-s de diverses profes
sions, il semble nécessaire qu’ils/elles disposent à cet ef

12

Dresser un état des lieux
L’une des premières tâches de la leading house, sous
l’égide de l’IFFP, a été d’établir une vue d’ensemble de la
didactique des domaines professionnels dans les institu
tions suisses de formation et de formation continue pour
les responsables de la formation professionnelle. Des en
tretiens et des analyses de directives de formation im
portantes ont permis de constater comment les HEP et
l’IFFP gèrent la didactique des domaines professionnels
et de montrer comment cette dernière s’inscrit dans la
formation et la formation continue. En outre, l’état actuel
de la recherche a été cartographié, ce qui a donné des in
formations sur des thématiques et problématiques cen
trales dans la didactique des domaines professionnels.
Nouvelles impulsions
Dans ce contexte, il apparaît que la notion de didactique
des domaines professionnels n’est pas ou mal utilisée. On
constate bien davantage une orientation vers la didac
tique par situations. Au cours des années à venir, les
équipes vont se consacrer à des questions de coopération
entre les lieux de formation et de conception de l’envi
ronnement d’apprentissage, ainsi que de développement
des compétences et de la créativité sur la base de tâches
orientées problème. Un autre projet traitera de la ma
nière dont les prestataires des cours interentreprises et
les écoles de métiers structurent l’acquisition d’aptitudes
interentreprises. Toutes les études pourront renvoyer à
des exemples de bonnes pratiques, qui donneront de nou
velles impulsions à la formation professionnelle.
■ Prof. Dre Antje Barabasch, responsable de l’axe prioritaire de
recherche « Contextes actuels de la formation professionnelle », IFFP
Pour plus d’informations sur la leading house « Didactique des
domaines professionnels », voir :
▶ www.iffp.swiss/project/didactique-domaines-professionnels

Quels sont les savoirs qui permettent à un enseignant ou
une enseignante d’agir de façon compétente ? Quelles situations affronte-t-il/elle au quotidien et quelles compétences professionnelles faut-il développer pour y faire face ?
Comme toute profession, celle de l’enseignant-e s’expli
cite dans la pratique de l’action au quotidien, dans des
activités variées et dans des situations concrètes plus ou
moins complexes. Examiner de près et connaître ces si
tuations s’avère fondamental si l’on veut répondre à la
question de savoir quelles sont, aujourd’hui, les compé
tences de l’enseignant-e et quels sont les savoirs mis en
œuvre dans son travail quotidien.
La définition d’un profil de compétence des ensei
gnant-e-s de la formation professionnelle (FP) ne peut
donc pas faire abstraction de l’identification des situa
tions propres à la profession, situations qui, pour être ↑	Illustration d’Anthony Cerdeira, 1ʳᵉ année de formation de graphiste, École
cantonale d’art du Valais, Sierre
affrontées, requièrent l’activation de savoirs, d’habiletés
et d’attitudes spécifiques. En ce sens, l’enseignant-e com
Au-delà des compétences à caractère didactique rela
pétent-e est celui ou celle qui sait mobiliser et combiner tives à la planification, à la gestion didactique, à l’évalua
des ressources différenciées afin d’affronter au mieux les tion et à l’accompagnement qui constituent le « cœur »
situations typiques de son propre métier.
de la profession, le profil met en évidence la pertinence
En se basant sur ces hypothèses, l’IFFP a mené un pro des ressources nécessaires à l’intégration consciente des
jet visant à élaborer des profils de compétence des ensei technologies dans l’enseignement, afin de ne pas négli
gnant-e-s du domaine professionnel afin d’en identifier ger les effets induits par l’impact relationnel, identitaire
les caractéristiques communes, les spécificités, les ten et professionnel inhérents au processus de digitalisation
dances et de pouvoir ainsi orienter en conséquence ses et de robotisation. Une importance particulière est éga
propres activités de formation.
lement accordée à la compétence de l’enseignant-e rela
Ce travail a pu être effectué grâce à la collaboration de tive aux facteurs socio-cultuels, qui sont de plus en plus
plus de 200 enseignant-e-s des différents secteurs de la FP, caractérisés par une forte hétérogénéité. Les ensei
impliqué-e-s aussi bien auprès du site régional de Lugano gnant-e-s de la FP collaborent également activement avec
(de 2013 à 2017) que dans des ateliers organisés au niveau les autres responsables de la FP afin d’assurer les liens
national (2017). Le processus s’est tout d’abord concentré nécessaires entre les divers lieux de la formation et entre
sur l’identification des situations quotidiennes propres à les différentes matières scolaires.
l’enseignement – et donc sur la description et l’analyse des
Enfin, le fait d’adopter un comportement éthique, cri
ressources nécessaires pour les gérer – avant d’aborder la tique et responsable à l’égard de son propre travail et des
formalisation des compétences qui composent le profil.
instances institutionnelles et sociales de référence consti
tue la base de l’identité de l’enseignant-e de la FP.
Un large éventail de compétences
■ Prof. Dr Fabio Merlini, responsable régional du secteur Formation et
Malgré les quelques spécificités identifiées, les différents directeur régional, IFFP
profils des enseignant-e-s de la FP affichent onze compé
tences communes.

13

