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distance

Au-delä du fond, il ne faut
pas ne"gliger la forme
Les competences techniques dont les employes font beneficier les entreprises et
I'ensemble de l'economie d'un pays dependent largement des infrastructures de

formation. La numerisation de notre societe a des retombees dans I'acquisition du
savoir gräce

de nouvelles filieres de formation

distance. Le concept des MOOCs

(Massive Open Online Courses) offre des opportunites aux pays emergents d'acquerir
des connaissances jusqu'ici reservees aux pays developpes et de combler leur retard
dans I'essor economique. La Suisse n'est pas

la traine dans ces nouvelles filieres

qui offrent des possibilites novatrices en matiere d'enseignement de base comme

de formation continue.
I a quakte primordiale de la formation ä
Ldistance est de permettre des etudiants
de suivre une formation de base ou un per-

fectionnement dans diff6rentes matieres
sans eire obligs de se d4lacer quotidiennement jusque sur les lieux de la structure
physique de formation. Cela permet aux
etudiants de travailler de maniere beaucoup plus personnelle en fonction de leurs
disponibilites. Seules quelques le9ons sont
donnees par les professeurs sous forme de
sessions en mode pseudo-prdsentiel, c'estä-dire que les enseignants dispensent leurs
cours en ligne un auditoire situe ä distance respectable de ceux-ci, tout en assuPhotos: DR

Sophie Huber, directrice du Centre pour
la formation continue et distance de
l'Universite de Geneve.

rant des sessions et des evaluations aussi
dans des classes de cours.
La haute ecole de Sierre a lance un modele
de formation distance sous le nom d'UniDistance, mais des initiatives sont aussi
operationnelles en particulier Geneve et ä
Lausanne, dans ce dernier cas sous l'egide
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de l'EPFL. Elles ont toutes en commun des programmes de formation initiale ä disde privilegier une approche personnalisee tance en utilisant des plateformes, telles que

et une haute qualite de l'enseignement. Coursera, basees sur des technologies Open
Un suivi personnel et des validations sont Source. La haute ecole genevoise propose
ensuite organises dans des environnements depuis 2013 des cours en ligne ouverts et
massifs (MOOCs, pour Massive Open
academiques homologues.
Online Courses) sur celle-ci. Par ailleurs,
Une Iongue tradition dans
la Facultd de psychologie et des sciences de
I'enseignement distance
Cela fait longtemps que l'Universite de Feducation propose une formation de mai-

Genäve est active dans la formation initiale trise dite mixte, qui alterne des periodes de
ainsi que dans la formation continue dis- cours en prdsentiel et des pdriodes de travail
tance de type e-learning. Elle possäde ainsi ä distance tutorees: la maitrise universitaire
une longue experience dans ce domaine. en sciences et technologies de l'apprentisL'apparition des nouvelles technologies a sage et de la formation (MALTT).

donne un formidable coup d'accelerateur ä
ce type d'enseignement en raison de toutes
les possibilites qu'elles degagent et sur les
portes que cela offre quand an les deploie ä
une large echelle. «La Faculte de theologie
a fait ceuvre de pionnier en lancant depuis

de nombreuses annees dejä un Bachelor
entiärement distance», note Sophie Huber, directrice du Centre pour la formation
continue et distance de l'Universitd de
Geneve. Cette formation universitaire permet d'obtenir un baccalaureat universitaire
en theologie (Bachelor of Theology). «II
s'agit d'une activite qui n'est pas vraiment
nouvelle en ce qui concerne l'Universite de
Genäve», precise-t-elle.
Ä noter qu'en 2016 l'Institut de finance de
celle-ci avait decrochd un prix pour sa specialisation qui figurait dans le peloton de
täte des dix meilleurs MOOCs bases sur la
plateforme Coursera. II avait en effet attire
150000 usagers principalement localises
aux Etats -Unis, en Grande-Bretagne et en
Inde.

Les plateformes d'apprentissage

bases sur le web se g&i&alisent

«L'apparition des nouvelles technologies
permet
nos programmes de les rendre
plus flexibles et plus accessibles», reconnait volontiers Sophie Huber. C'est surtout
interessant pour ce qui est des cours de perfectionnement, car les professionnels sont
generalement träs pris par le temps en raison de leurs occupations professionnelles,
familiales et citoyennes. Cela rend ainsi ces
formations beaucoup plus accessibles, surtout pour les formations en anglais qui permettent ä des personnes ne se trouvant pas
forcdment en Suisse d'acceder des offres
d'enseignement ä distance proposees dans
un format numerique.
De plus en plus de facultes reflechissent sur
la maniäre d'utiliser ces formats, soit en renovant leur contenu, soit en creant de nou-

veaux programmes qu'elles developpent
dans un format specifique pour l'enseignement en ligne. Cela represente pourtant un
träs gros investissement, car il faut elaborer
une scenarisation pedagogique propre ce
format. Les formations se donnent en francais, mais aussi de plus en plus en anglais

ainsi qu'en espagnol, italien et allemand,
Dans le cadre de l'Universite de Genäve, de märne que dans d'autres langues. «Pour
d'autres facultds commencent ä envisager nous, il s'agit veritablement d'un axe de
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developpement strategique», note Sophie etroite avec sa consceur zurichoise, la Haute

ecole superieure de Suisse occidentale

Huber.

Avec les nouvelles technologies, an s'est (HES -SO), l'Universite de Suisse italienne
rendu compte de toutes les possibilites et la HES de Suisse italienne.
qu'elles offrent pour rendre nos differents Une autre initiative lancee en mars 2018
modules encore plus flexibles et evolutifs. par l'EPFL vise tout particulierement la
numerisation de notre economie. En etroite

collaboration avec l'economie et avec le
soutien de Daniel Borel, fondateur de Logitech, l'EPFL Extension School entend faci-

liter l'acquisition de connaissances dans
ce secteur pour toute personne n'ayant pas
forcement un parcours scolaire tres formalise. La particularite de cette formation est

qu'elle entend developper une assise tres
forte avec la realite de l'industrie. Plusieurs
grandes entreprises ont dejä fait part de leur
inter& ameliorer les competences de leurs
employes par ce biais. Cette formation qui

devrait etre achevee dans une periode de
douze dix-huit mois debouche sur un Certificat officiel d'etudes ouvertes (COS).
Marco Civico, economiste de l'Observa
toire tconomie-Langues-Formation.

Une institution universitaire
ä distance reconnue

L'entite d'enseignement UniDistance, qui a
son siege Brigue, propose une large palette
de formations elaborees conformement aux
L'EPFL n' est pas en retard dans le domaine directives du Systeme de Bologne depuis
des MOOCs, avec le lancement de 81 cours 1992. Ces formations sont reconnues au
en ligne depuis 2012 et une trentaine en
titre que les diplömes des universites
preparation. La programmation constitue suisses. Les enseignements qui y sont donle cheval de bataille du Center for Digital nes visent une large frange de la population,
Education. Les quatre cours du professeur ä savoir tous ceux qui ont termine une filiere
Martin Odersky font fureur, avec plus de scolaire superieure. Sa creation decoule de
600000 inscrits pour ces formations. Le la volonte de la Confederation de stimuler
succes depasse les attentes dans la grande ce type de structure de formation ä distance
ecole lausannoise: les cours en ligne «mas- faisant appel aux moyens electroniques mosifs» ont franchi la barre symbolique des dernes (e-learning).
2 millions d'inscrits en fevrier de cette an- En 2017, pres de 1600 personnes ont suivi
nee. Ä ce titre, elle detient la palme euro- les cours dispenses par cette filiere, en propeenne, mais prepare une plateforme suisse portion quasiment egale dans la langue de
de distribution de MOOCs en collaboration Moliere et dans celle de Goethe. La frequen-

Un record de participation aux
cours en ligne pour l'EPFL
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tation des cours a double depuis 2011. Et,
operationnelle
alors que la structure n'a
en francais que nettement plus tard, soit ä
partir de 2007, qu'en allemand, le nombre
d'etudiants francophones est en passe de
rattraper son retard pour atteindre l'egalitd
avec les germanophones. Ce sont les filieres

de droit (36 pour cent des etudiants) et de
psychologie (31 pour cent) qui sont les plus

frequentees. Ä noter que la proportion de
femmes (prds de deux tiers) est particulidrement dlevee.
Le modele de formation est de type hybride

(blended learning), c'est-ä-dire alliant les
cours ä distance avec des sessions en mode
presentiel. Actuellement, elle offre des filieres menant un Bachelor et un Master
dans les domaines de la communication,
du droit, de l'economie, de l' education,
de l'histoire, de l'informatique, des lettres
modernes et des mathdmatiques. Un soutien
personnalise est assure par les enseignants

et les assistants aux differents stades de
l'avancement des etudes. Des formations
continues sont proposees en fran9ais dans
la communication ainsi que dans la gestion

d'entreprise et en anglais dans la biometrique et la protection de la sphdre privee
sous la forme d'un CAS.
Pierre-Henri Badel
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