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Enseigner et exercer des contenus caractéristiques du 
quotidien professionnel constituent une partie essen-
tielle de la formation professionnelle. La réalité virtuelle 
ouvre à cet égard des possibilités totalement nouvelles, 
par exemple dans le domaine de lʼhorticulture.

La transformation numérique de la formation profession-
nelle ne se limite pas uniquement à renforcer les com-
pétences numériques, mais elle comprend également le 
développement de la formation professionnelle elle-
même. Cela soulève la question de savoir en quoi cela 
pourrait consister.

Une réponse possible réside dans l o̓bjectif de préparer 
les apprenti-e-s à leur vie professionnelle. Sur le plan di-
dactique, cela peut se faire en enseignant le contenu au 
travers d e̓xercices basés sur des situations de la vie pro-
fessionnelle. En classe, cette didactique par situations peut 
être mise en œuvre en simulant des situations de travail 
en réalité virtuelle (RV).

Théorie et pratique à la fois
Lʼélément central de la RV est un environnement tridi-
mensionnel qui peut être programmé de manière à ce 
que les compétences professionnelles puissent y être 
mises en pratique. Un tel environnement RV est grandeur 
nature et enferme complètement lʼindividu spectateur 
dans l e̓space. Dans la RV, le savoir sur les compétences 
professionnelles peut être transmis au milieu dʼune si-
tuation de travail et la mise en œuvre de cette théorie 
dans la pratique peut être directement exercée. 

La technologie nécessaire à cette fin est aisément acces-
sible. Pour une mise en œuvre efficace, il est toutefois im-
portant de connaître les limites de la technologie actuelle 
de la RV. En fonction de la compétence professionnelle à 
exercer, des efforts supplémentaires sont à prévoir. Par 
exemple, pour se déplacer sur un grand chantier de construc-
tion simulé en RV, il faut non seulement des lunettes de RV, 
mais aussi un tapis roulant omnidirectionnel. 

Recherche dans le domaine de lʼhorticulture
Une équipe de recherche de lʼIFFP a étudié si la RV pou-
vait être utile pour la formation professionnelle en horti-
culture. Elles et ils ont demandé à dix enseignant-e-s de 
tester et dé̓valuer un environnement de RV pour lʼaména-
gement des jardins. Les enseignant-e-s ont estimé que lʼuti-
lité de cet environnement de RV pour leur enseignement 
était nettement supérieure à celle dʼune application com-
parable sur un écran do̓rdinateur. Dʼune part, parce que 
la RV leur permet de̓nseigner des connaissances dʼune ma-
nière plus vivante et plus globale, par exemple, en combi-
nant la botanique et lʼaménagement des jardins. Dʼautre 
part, la RV a l a̓vantage de permettre aux apprenti-e-s de̓xer-
cer la compétence transversale consistant à relier diverses 
informations de manière pertinente. Le̓nseignement et 
lʼapprentissage professionnels par situations et utilisant la 
RV présentent donc un grand potentiel pour la transfor-
mation numérique de la formation professionnelle.

■ Martin Dobricki, senior researcher du champ de recherche 
« Technologies pour lʼapprentissage dans la formation 
professionnelle », IFFP

▶ https://youtu.be/ivgi1b8IS7A

Formation professionnelle numérique

Proximité du quotidien dans  
la réalité virtuelle 
Par Martin Dobricki

↑  Illustration de Sandrine Itten, classe professionnelle de 
graphisme, École dʼArts Visuels de Bâle

Modules didactiques de base à lʼIFFP

Épanouir efficacement  
son potentiel
Par Thomas Meier et Michael Jöhr

L̓ apprentissage doit préparer globalement aux exigences 
changeantes du monde du travail. Les enseignant-e-s, les 
formateurs et formatrices doivent être formé-e-s en consé-
quence. Dans ses modules didactiques de base, lʼIFFP met 
donc lʼaccent sur le développement des potentiels indivi-
duels, les communautés dʼapprentissage et la didactique 
par situations, afin que ces personnes puissent continuer 
à développer et à professionnaliser leur travail.

Les expériences personnelles et les situations vécues sont 
des domaines dʼapprentissage essentiels pour les étu-
diant-e-s qui acquièrent leurs compétences de base en di-
dactique à lʼIFFP. Elles constituent la base sur laquelle les 
étudiant-e-s peuvent réaliser des objectifs individuels et 
réaliser des étapes de développement selon les domaines 
de compétence définis. Les communautés dʼapprentissage 
permettent à leurs membres de développer et dʼaffiner les 
idées par-delà les champs dʼactivité professionnels. À plu-
sieurs ou individuellement, les étudiant-e-s retiennent et 
analysent les discussions sur des situations de formation 
et des expériences à lʼappui de la théorie. Les maîtres de̓n-
seignement accompagnent ce processus.

Les processus de formation et dʼapprentissage sʼarti-
culent en cinq phases, au cours desquelles divers élé-
ments de formation sont utilisés de manière ciblée : 

Phase 1 – Parcours personnels : histoire de sa formation 
et de sa vie ; bilans et évaluations de compétences ; situa-
tions personnelles tirées du quotidien en formation.

Phase 2 – Objectifs de développement personnels : analyse 
et prise en compte des perceptions externes des appren-
ti-e-s, des collègues, des maîtres dʼenseignement ; des-
cription des objectifs de développement et de lʼorganisa-
tion du parcours dʼapprentissage ; soutien pédagogique 
dans sa propre institution de formation.

Phase 3 – Habilitation et préparation : ateliers de prépa-
ration des transferts de pratiques ; construction dʼune 
auto régulation réussie ; classes inversées et atelier de di-
dactique des médias numériques.

Phase 4 – Transfert et gain dʼexpériences : formation au 
comportement didactique (micro-enseignement) ; accom-
pagnement dʼun cours ; visites de cours effectuées par des 
collègues.

Phase 5 – Analyse et prochaines étapes du développement : 
lʼapprentissage collaboratif par la narration de moments 
forts propres ou observés, lʼanalyse vidéo d e̓xemples de 
bonnes pratiques ; lʼanalyse des facteurs critiques de suc-
cès ainsi que les réunions de groupes régionaux comme 
intervision.

Apprentissage pratique, efficace et flexible
LʼIFFP crée une atmosphère propice à lʼapprentissage dans 
les modules didactiques de base, accompagne efficacement 
les processus dʼapprentissage et crée un haut degré dʼactua-
lité et de pertinence pratique. Afin de concilier études, tra-
vail et autres domaines de la vie, divers horaires de cours 
sont proposés en Suisse alémanique, tels que des écoles  
dé̓té ou des blocs de formation le soir et le samedi. Les études 
sur place sont complétées par l e̓nseignement à distance.

■ Thomas Meier, responsable de filières dʼétudes et maître 
dʼenseignement Formation, IFFP ■ Michael Jöhr, maître 
dʼenseignement Formation, IFFP

▶ www.ehb.swiss/didaktisches-basismodul (en allemand)

↑  Illustration de Jana Gyger, classe professionnelle de graphisme, 
École dʼArts Visuels de Bâle
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